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AVANT-PROPOS

L'idée de consacrer, au lendemain de la grande guerre, une

monographie à un peintre allemand sera peut-être condamnée

a priori par certains critiques comme une manifestation a inac-

tuelle )). Mais nous ne sommes pas de ceux qui croient que le meilleur

moyen de combattre un ennemi est de Vignorer et qui s^imaginent que

nier ou dénigrer systématiquement la science et Varl allemands soit faire

œuvre de bon Français. Le vrai patriotisme est au-dessus de ces puériles

représailles et la légitime colère que nous éprouvons contre le peuple de

Vandales qui s'est couvert aux yeux de tout le monde civilisé d'une

honte ineffaçable en mutilant la cathédrale de Reims ne doit pas nous

aveugler au j>oint de nous interdire d'admirer comme par le passé Tœuvre

d'un Durer, d'un Jean-Sébastien Bach ou d'un Goethe.

Si cette étude avait besoin d'une justification, elle la trouverait d'ail-

leurs dans la victoire qui nous a rendu avec l'Alsace le chef-d'œuvre de

Grunewald. Après un exil de près de trois ans à la Pinacothèque de

Munich, où les autorités allemandes prétendaient le mettre à l'abri des

canons français, le retable d'Isenheim a été restitué au Musée de Colmar.

C'est une œuvre infiniment précieuse, comparable dans l'histoire de la

peinture au célèbre polyptyque de Gand des frères van Eych. Il faut que

la France sache le prix du trésor qu'elle a reconquis.

Bien que le retable d'Isenheim soit attribué à un peintre de la rive

droite du Rhin, il nous appartient d'ailleurs ci bien d'autres titres que par

GHUKKWALD
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droit de conquête. Il a été peint pour une abbaye alsacienne qui fut long-

temps gouvernée par des religieux français et qui relevait de Varchevêché

de Besançon. Uinfluence de notre grande Ecole d'art bourguignon du

xv siècle est très sensible dans les panneaux peints et surtout dans les

magnifiques sculptures du retable. Ce sont des commissaires français qui

sous la Révolution Font sauvé de la destruction en le faisant démonter et

transporter de Véglise d'Isenheim au Musée de Colmar. Enfin c'est un

écrivain français, J.-K. Huvsmans, qui a révélé le premier aux Allemands

eux-mêmes la valeur d'un butin que la brutale annexion de 18/I leur

avait provisoirement dévolu.

L'ouvrage que nous nous décidons aujourd'hui à publier a été conçu

et préparé longtemps avant la guerre. Nous en avions rassemblé les

éléments à partir de igo4 au cours de nombreux voyages en Allemagne.

Il était presque entièrement achevé en igio lorsqu'une mission officielle

qui nous fut confiée pour la création d'un Institut français en Russie vint

en interrompre la rédaction. La guerre qui éclata en igi4 a infligé à la

publication de ce travail un retard supplémentaire de cinq années.

Dans l'intervalle avaitparu en langue allemande une importante mono-

graphie sur les Tableaux et Dessins de Mathias Grunewald (') où

M. H.-A. Schmid, qui était alors professeur à l'Université germanique de

Prague, consignait les résultats de ses laborieuses recherches. Fallait-il

dès lors persévérer dans notre entreprise? Le meilleur moyen de faire

connaître au public français ce grand artiste presque ignoré n'était-il pas

tout simplement de traduire le a standard work )) de Schmid?

Nous avons estimé que, même après cet ouvrage monumental qui

semblait avoir épuisé le sujet, notre étude conservait sa raison d^être.

Comme la plupart des ouvrages d'érudition allemande., le livre de Schmid

(1) H,-A. Schmid, Die Gemâlde und Zeichnungen von Matthias Grunewald. Strasbourg,

Heinrich, igii.
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n'est pas (issimihihlr par drs cerveaux latins. Pour le faire accepter de

lecteurs français, il aurait fallu le remanier de fond en comble. Il nous a

paru plus intéressant et plus utile de publier une nouvelle monoi^raphie de

Gri'/ne^valdy conçue ii la française., sur un autre plan, dans un autre esprit.

Au surplus, les conclusions aux(pielles nous avaient amené nos re-

cherches personnelles s\'cartaient sensiblemetit sur certains points de celles

du savant allemand. Ses essais de démonstration ne nous ont pas converti.

Sans nous dissimuler (pie nous opposons des conjectures à des conjectures,

nous avons cru devoir maintenir, en les motivant, les opinions cnixipielles

nous nous étions arrêté sur la date de naissance du peintre, sa formation

artistique et la chronologie de ses œuvres. Nous restons convaincu par

exemple qu'il est né vers i lyo et non vers i 18j, qu'il doit beaucoup plus

à VEcole de peinture rhénane qu'à Holbein Vancien, que la Crucifixion de

Baie se place avant la Dérision du Christ et la Crucifixion de Carlsruhe

après le Saint Erasme de Munich.

Il nous eût été aisé de grossir par des attributions plus ou moins

plausibles le catalogue de Vœuvre de Griïnewald. Certains critiques, plus

aventureux que réfléchis, croient naïvement acquérir ainsi h peu de frais

un brevet d'originalité. Nous estimons quant à nous que ces hypothèses

hasardeuses, lorsqu'elles ne s'appuientpas sur un texte authentique ou une

identité de style incontestable., sont plus nuisibles qu'utiles au progrès de

l'histoire de Fart. Les œuvres généralement assignées à Griinewald sont

déjà d'une authenticité trop problématique pour qu'on en allonge la liste

sans des raisons impérieuses.

Avec un zèle infatigable, M. Schmid s'évertue à mesurer à un milli-

mètre près la hauteur et la largeur des panneaux peints par Griinewald. Il

analvse les fibres du bois, échantillonne les pigments, dénombre les cra-

quelures de la pâte, confronte avec les originaux les différentes reproduc-

tions en noir et en couleurs; il s'applique à identifier les « fabriques », les

paysages, les animaux, les plantes, les fieurs, et jusqu'aux moindres brins

d'herbe. Quand ses propres lunettes ne suffisent plus, il appelle à la res-
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coasse le han et l'arrière-ban des experts et des spécialistes : il consulte des

architectes sur la perspective, des naturalistes sur le Bestiaire de Saint-

Antoine^ des derniatologistes sur la nature de certains abcès et des luthiers

sur les violes des anges musiciens. Scrupule très louable et qu'on ne pour-

rait qu'approuver si cet examen au microscope ne faisait perdre de vue les

grandes lignes de l'œuvre d'art. Un proverbe allemand ne dit-il pas que

les arbres empêchent parfois de voir la forêt?

Sans méconnaître la valeur de ces minutieuses précisions, nous avons

Jugé que là tfetait pas l'essentiel de notre tâche. Nous n'avons pas tenté

de lutter d' a acribie )) avec un professeur allemand : c'eût été courir

à une défaite certaine. Nous nous sommes efforcé en revanche de mettre

en lumière le milieu artistique et religieux dans lequel a vécu Grimewald,

l'originalité de son style, l'expansion de son influence : toutes questions

que M. Schmid laisse délibérément dans l'ombre. Nous avons voulu

étudier l'œuvre du grand peintre rhénan, non seulement en elle-même,

mais dans ses rapports avec l'art germanique en gétiéral.

A ce programme ainsi élargi au delà des bornes d'une simple monogra-

phie, nous avons appliqué utie méthode d'investigation et d''exposition

que nous voudrions brièvement définir et justifier.

La tendance actuelle des historiens d'art allemands (') est de sacrifier

la description du sujet (ikonographische Untersiichiing) à Fanalvse des

/brmé'.s (formanalytische Untersuchiing)o//, en d'autres termes, de subor-

donner Vétude iconographique aux problèmes d'esthétique et de technique.

Sans doute il était nécessaire de réagir contre les abus de la critique

descriptive qui dans une œuvre d'art ne considère que le sujet. La des-

cription minutieuse des peintures qui faisait le fond de la critique d'antan

na plus de raison d'être depuis que l'invention de la photographie et les

(i) TiETZE, Die Méthode der Kunstgeschichte. Leipzig, 1913.
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perfectionnements successifs des procédés de reproduction photomécaniques

{photogravure, héliogravure, photocollographie ou pJiototypie) permettent

de placer les œuvres elles-mêmes sous les yeux du lecteur. Un assemblage

de mots, si ingénieur soit-il, ne parviendra januns à évoquer une combi-

naison de lignes et de formes avec la même précision qu'un document

photographique. Les tours de force de stylistes comme Diderot, Théophile

Gautier, Huysmans, qui s'évertuent à rivaliser de couleur avec les peintres,

de relief avec les sculpteurs, ne seraient plus aujourd'hui que de vains jeux

de plume. La photographie a tué la critique descriptive.

S'ensuit-il que la description et Vinterprétation iconographiques du

sujet soient complètement inutiles pour rintelligence de l'œuvre d'art '/

On entend les critiques de l'Ecole moderne poser en axiome indiscu-

table : le sujet ne compte pas ; la seule chose qui importe, c'est lafaçon

dont il est traité ('). 67 ce point de vue est très juste lorsqu'il s'agit

d'un tableau impressionniste, il devient très contestable pour un retable

du Moyen Age. S'il est vrai que, dans une harmonie de Whistler, un

paysage de Monet ou une nature morte de Cézanne, le sujet n'est rien,

l'exécution est tout, et si, par conséquent, en étudiant une œuvre d'art

de cette espèce, la critique a le droit de faire abstraction du sujet, il n'en

va plus de même pour l'art ancien. La peinture médiévale n'est jamais

conçue comme une simple décoration, comme une pure jouissance des

yeux. Destinée à illustrer la doctrine, à vulgariser les enseignements de

l'Eglise, elle a toujours un caractère didactique ou narratif.

Au surplus, il n'y a pas dans la nature un seul objet qui ne nous

donne que des sensations purement optiques. A plus forte raison un

tableau éveillera-t-il toujours des idées, des sentiments qui se mêlent à la

sensation visuelle et, si sa valeur artistique n'est pas toujours, tant s'en

faut, en proportion de sa richesse de pensée ou d'émotion, il est rare

(i) Sur cette querelle de la pensée et du métier, du o Was » et du a Wie », ou peut

consulter deux brochures du peintre W. Trlbner, Dus Kunstvtrstàndnia von heutt et Dit Vtr-

wirrung dtr Kunstbtgriffe.

GRÛNEWALD d



XX AVANT-PROrOS

néanmoins que ce contenu soit indifférent. Admettons qu'une peinture soit

avant tout, selon Vexpression de Whistkr, (( une combinaison de lignes,

de formes et de couleurs » ; mais c'est aussi nilustration d'une pensée ou

à tout le moins Venregistrement d'une impression : il faut donc la consi-

dérer à la fois dans son contenu et dans sa forme.

Ainsi la réaction de la critique d'art allemande contre la critique des-

criptive a manifestement dépassé le but. .^ous ne saurions approuver le

parti extrême adopté par les rédacteurs du dernier Catalogue des pein-

tures du Musée de Berlin qui se contentent de donner en regard de chaque

reproduction photographique un minutieux échantillonnage des couleurs,

sans dire un mot du sujet. Apj>liquée à GrïinewaUU cette méthode ne peut

donner que de très médiocres résultats. Car dans ces œuvres qui, bien

qu'elles appartiennent par leur date à l'époque de la Renaissance, sont

encore conçues comme des œuvres du Moyen Age, le sujet garde une

importance considérable. Réduire l'étude de ces peintures à l'examen de

simples problèmes de forme serait en méconnaître profondément la signifi-

cation. C'est pourquoi nous nous sommes bien gardé de sacrifier la

recherche iconographique à l'analyse stylistique ou, pour employer la

pédantesque terminologie allemande, /'esthétique du contenu (Inhaltsass-

thetik) à /'esthétique de la forme (Formala^sthetik).

Si une bonne reproduction photographique peut dispenser à la rigueur

de décrire le sujet d'un tableau, elle n'en rend malheureusement que d'une

façon grossière et approximative les valeurs et surtout les couleurs. La

photographie favorise les dessinateurs et dessert les coloristes. Quand il

s'agit d'un coloriste par excellence comme Grïmewahh le texte doit

fournir des indications complémentaires, aussi précises que possible. Mais

comment faut-il rédiger ces descriptions chromatiques (')?

Dans sa consciencieuse monographie, M. Schniid a grand soin

d'inventorier toutes les couleurs perçues par sa rétine. Rien de plus

(i) WjiTZOLU. Bas thturttischic uiul prahtische Prohhm dtr Farbtnbtntnnum^. Ztitsclirift fur

jEsthetik, IV.
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fastidieux que cette nomenclature. Outre que cet échantillonnage minu-

tieux de la palette ne dit rien à resprit, il n'a de scientifique que Fappa-

rence : car la terminologie des couleurs qui nest régie jusqu'à présent

par aucune convention reste extrêmement flottante et, s'il est possible

de faire des descriptions chromatiques assez précises lorsqu'il s'agit de

miniatures oi) les tons locaux sont peu nombreux et peu nuancés, ce

mode d'analyse est tout à fait insuffisant pour des palettes aussi compliquées

que celle de Griinewald. En outre, il faut noter que ces descriptions, si

précises qu'on les suppose, ne s'appliquent qu'à l'état actuel des tableaux

et ne tiennent aucun compte des altérations de toute sorte que les repeints,

les vernis ont pu apporter aux couleurs primitives et à leurs accords. En

réalité, la description chromatique la plus minutieuse et la plus adroite ne

remplacera jamais la vue de l'original ou même d'une planche en couleurs,

si insuffisant et si trompeur que soit dans l'état actuel de la technique ce

procédé de reproduction. Aussi nous sommes-nous borné à indiquer les

dominantes du coloris de chaque tableau sans nous évertuer en pure

perte à dénombrer tous les tons et demi-tons.

Nous avons attaché une importance particulière aux recherches d'art

comparé qui sont encore dans l'enfance, mais qui pourraient devenir aussi

fécondes que l'ont été dans d'autres domaines les études de grammaire

ou de littérature comparée. La comparaison d'une peinture de Griinewald

avec tel volet italien du Quattrocento, telle gravure de Martin Sclion-

gauer, tel tableau de Velasquez représentant le même sujet nous a paru

souvent le meilleur moyen de découvrir et de mettre en lumière ses

mérites ou ses défauts.

La plupart des savants allemands croient être arrivés au bout de leur

tache lorsqu'ils ont amoncelé la plus grande quantité possible de maté-

riaux : ils ne se doutent pas qu'il reste encore à les mettre en œuvre.
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Pour cela il faut se résigner à faire un choir. Vouloir faire entrer de

force clans son exposé la somme infinie des détails relatifs à un artiste,

est le propre d'un compilateur et non d'un critique. De même que les

conservateurs de Musées tendent de plus en plus à extraire de Vamas

des matériaux emmagasinés (Materialsammliing) une sélection de chefs-

d'œuvre destinés à la montre (Schausammlung), de notables historiens

de la littérature ou de Fart en sont venus à alléger systématiquement leur

exposé de tous les renseignements purement matériels et à les reléguer

dans un appendice très développé ou dans un catalogue critique {').

M. Schmid n'a pas su dissocier ces deux éléments. A chaque instant,

le répertoire empiète sur le récit, les notes envahissent le texte. On vou-

drait sarcler ces broussailles touffues qui interceptent la lumière et

masquent les horizons. Le lecteur a l'impression que cette masse compacte

de menues informations s'interpose comme un écran devant l'œuvre d'art,

qu'elle l'obscurcit au lieu de l'éclairer, qu'elle en éloigne plus qu'elle

n'en rapproche.

Sans aller jusqu'à établir une division tranchée entre nos démonstra-

tions et nos matériaux, nous avons tenté de réagir contre cette conception

allemande du livre-catalogue, qui n'est au fond sous un masque pseudo-

scientifique qu'une forme de paresse d'esprit ou d'impuissance intellectuelle,

puisqu'elle dispense l'auteur de tout souci de composition et de tout effort

d'expression. Notre ambition serait que cette étude ne fût pas seulement

un répertoire à l'usage des spécialistes, mais que tous ceux qu'on appelait

au xFii'^ siècle a les honnêtes gens )) s'y puissent initier à la connaissance

d'un très grand peintre.

(i) C'est le parti adopté par Brunetière dans son Histoire de la Littérature française qui

se divise ou pins exacteniert se stratifié en deux parties parallèles et complémentaires : le

discours et les notes. Dans sa remarquable étude sur la Vierge de Miséricorde, M. Perdrizet

appliqtie avec rigueur la même méthode d'exposition : pour bien séparer ses démonstrations

de S3S dossiers, il reporte à la suite de chaque chapitre son catalogue de monuments.
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ITALIANISME ET GERMANISME

Gninewald victime du préjugé italianocentriqiie. — Les humanistes de la Renaissance

l'ignorent : le peintre-biographe Sandrart constate au xvii- siècle qu'il est complètement

oublié. — De 167Î à iS4o environ son nom même s'efTace. Son œuvre maîtresse, le retable

d'Isenheim. est attribuée par les classiques et les romantiques à Albert Durer.

Débuts de la Griinewald-Forschung. — La question du pseudo-Griinewald. — Les études

critiques de vSchmid et les paraphrases littéraires d'Huysmans attirent à partir de 1S90

l'attention sur Griinewald, qui, après avoir été sacrifié à l'italianisme, bénéficie des illusions

germanocentriques de l'Allemagne moderne.

QiE Mathias Griinewald mérite d'être placé dans l'histoire

de la peinture allemande du xvr siècle sur le même plan

qu'Albert Diirer et Hans Holbein, bien au-dessus de Lucas

Ciranach qui a usurpé sa place dans cette glorieuse trinité

artistique, c'est ce qu'admettront sans difficulté tous ceux qui ont

eu la bonne fortune de pouvoir contempler au Musée de Colmar

le grandiose retable d'Isenheim. Mais malgré les dithyrambes qu'il

inspire depuis une vingtaine d'années à des admirateurs toujours

plus nombreux, il n'a pas encore conquis la popularité à laquelle il

aurait droit, et au delà comme en deçà du Rhin, combien d'amateurs

d'art ignorent l'œuvre et jusqu'à l'existence du plus grand peintre

dont l'Allemagne puisse s'enorgueillir!

A quoi tient cette singulière méconnaissance d'une œuvre que

sa puissante originalité aurait dû imposer pareillement à la foule et

à l'éhte ?
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A parler franc, le mercantilisme de notre époque n'est peut-être

pas tout à fait étranger à ce phénomène d'occultation. S'il est vrai

qu'il y a une histoire de l'art à l'usage et au profit des marchands

de tableaux, Griinewald n'a aucun titre à y figurer. On ne lui

connaît en eff'et qu'un petit nombre d'œuvres qui sont toutes classées

et immobilisées dans des musées : il n'y a pas un seul " Griinewald
"

dans le commerce. Dès lors quel avantage les marchands et les

critiques à leur solde qui spéculent sur les œuvres d'art comme sur

des valeurs de bourse, auraient-ils trouvé à exalter ce méconnu P

Travailler au lancement de Botticelh ou de Greco, à la bonne

heure ! Voilà une opération lucrative. Mais à quoi bon faire de la

réclame à un artiste dont les tableaux ne sont pas à vendre ?

Piètre explication, dira-t-on. Car après tout l'ère des marchands

de tableaux n'est pas si ancienne. Comment se fait-il que nos

devanciers ne se soient pas montrés plus justes envers Griinewald?

C'est un curieux chapitre de l'histoire de nos évaluations esthétiques

que nous avons ici à esquisser.

Pour comprendre l'aveuglement persistant de la critique, il faut

connaître l'orientation générale de l'art et de l'histoire de l'art depuis

la Renaissance.

A partir du commencement du xvr siècle, on assiste dans tous

les pays du Nord et notamment en Allemagne au triomphe de l'ita-

hanisme. L'idéal de la Renaissance welche s'infiltre par d'innom-

brables canaux et se substitue aux traditions gothiques qui étaient

devenues pour l'Allemagne des traditions nationales.

La guerre de Trente ans achève de rompre toutes les attaches

avec le passé et fait de ce pays une table rase. L'Allemagne devient

une colonie artistique de l'Italie, et, quand à la fin du xviii' siècle,

elle fait effort pour se ressaisir et rejeter les influences étrangères,

c'est pour retomber sous le joug du classicisme winckelmannien.

Overbeck et Cornélius, les chefs de la communauté préraphaéhte
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des Nazaréens, s'installent à demeure en Italie comme autrefois

Adam Elsheimer, et pour la seconde fois Rome devient la capitale

de l'art allemand.

Dès ses débuts, l'histoire de Fart s'engageait elle aussi dans la

même voie. Son horizon était strictement Hmité à l'antiquité gréco-

latine et à sa résurrection en Italie. Vasari, dont les Vite{^) sont le

premier monument d'une science vagissante qui se confondait encore

avec la chronique et la biographie, avait divisé l'histoire de l'art en

trois grandes périodes : l'antiquité, la barbarie gothique, la Renais-

sance italienne. Malgré les plaidoyers de quelques écrivains patriotes

qui protestaient contre cette méconnaissance de l'art national, la

plupart des humanistes allemands se rallièrent à ce point de vue

italianocentrique qui faisait graviter l'art universel autour de l'Italie,

source de toute beauté.

Les esthéticiens s'efforcèrent de traduire ces idées en formules.

Moins soucieux de comprendre l'art dans sa diversité que de légiférer

au nom du beau absolu, ils condamnèrent tout ce qui n'était pas

rigoureusement conforme au u canon » de l'antiquité et de la Renais-

sance; ils prétendirent juger et évaluer toutes les œuvres d'art

d'après des critères empruntés à l'Apollon du Belvédère ou aux

fresques dont Raphaël avait tapissé les stanze du Vatican.

Griinewald a été l'une des nombreuses victimes de ce préjugé

italianocentrique qui depuis la Renaissance a dominé et trop souvent

dévoyé l'art et l'histoire de l'art ('). Son œuvre plonge par toutes

ses racines dans le Moyen Age allemand. Beaucoup moins pénétrée

d'italianisme que l'œuvre d'Holbein ou de Durer, elle est foncière-

ment germanique. Pour l'apprécier sans injustice, il faut donc la

mesurer à l'aune germanique et non à l'aune italienne.

(i) Le vite dé plu eccellenti pittori, scuhori ed architetti. Florence, i'^ édit., iS.'Jo; édit.

remaniée et amplifiée, i5GS.

(a) Ce préjugé a sévi en France comme en Allemagne et nous a empêcliés longtemps de

rendre justice à notre art national du Moyen Age, qualifié dédaigneusement de « gothique ».
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La renommée de Griinewald a passé par trois phases très nettes :

i*" depuis la Renaissance jusqu'à la publication de la Teutsche Aha-

demie de Sandrart en 1675, son nom surnage, mais sa grandeur reste

méconnue; 2*" depuis 1673 jusqu'à iS4o environ, son nom même

disparait et son œuvre est attribuée à Durer ou à Baldung Grien ;

3° à partir de i84o la critique commence à le découvrir, s'efforce

de reconstituer son œuvre et finit par l'exalter comme le plus grand

peintre allemand de tous les temps. Les extraordinaires fluctuations

de sa gloire coïncident avec les \icissitudes de l'italianisme. Tant que

l'italianisme triomphe dans les Académies, elle s'éclipse. Vient-il

à décliner, aussitôt elle se ranime et rayonne d'un plus vif éclat.

1" DE MELANGHTHON A SANDRART (1331-1675)

Griinewald ne semble pas avoir été très apprécié de son vivant

par les humanistes de la Renaissance. Le polygraphe alsacien

Jacques Wimpheling (i45o-i52S), qui tresse des couronnes à Martin

Schongauer, ne le mentionne même pas dans son Epitome Reriim

Germanicariim ('). Il est vrai que cet ouvrage qui parut à Strasbourg

en i3o3 est antérieur de quelques années au retable dTsenheim.

Mais un autre humaniste également originaire de Sélestat, Beat Bildt,

plus connu sous le nom latinisé de Beatus Rhenanus, dont l'ou-

vrage, intitulé Rerum Germanicariim libri très ('), ne sortit des presses

de Bâle qu'en 1331, n'en parle pas davantage. Ce silence est d'autant

plus singulier que la ville de Sélestat était toute proche de l'abbaye

des Antonites d'Isenheim où se trouvait le chef-d'œuvre de l'artiste.

Le plus ancien document d'ordre littéraire que nous connaissons

(i) Jacobus WiMPKELiNGius. Epitotiit Rtruni Germanicaruni. Argeiitina^. i5o5. Edit. ail.

par Martin, iSS3.

(2) Beatus Rhenanus, Rerum Germanicaru/n libri trts. Basilea;, 1531.
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sur Grûnewald est postérieur à sa mort. Il émane du réformateur

Philippe Schwarzerd, célèbre sous le nom grécisé de Melanchthon,

qui dans ses FÂementa Rhetorices parus à Wittenberg en i.^^i,

distingue trois modes de peinture correspondant aux genres d'élo-

quence : le i:i,enus s^rande représenté par Durer, le genus humile dont

il trouve des exemples chez Lucas Cranach, et le gemis médiocre

qui s'incarne en Mathias Griinewald. « Mathias quasi mediocritatem

servahat {'). ^ Dans quelle mesure est-il juste de dire que le style

de Durer est caractérisé par la grandeur, celui de Cranach par la

simplicité et que Grûnewald tient le milieu entre les deux, c'est

ce que nous n'examinerons pas ici. Ce qu'il importe de retenir, c'est

que si au lendemain de sa mort Griinewald est comparé par

Melanchthon aux deux peintres les plus célèbres de l'Allemagne, il

reste nettement subordonné à Durer dont le style italianisant est

l'idéal des humanistes.

Le nom de Grûnewald n'apparait pas une seule fois dans les

Nouvelles des artistes et artisans de Nuremberg publiées par Johann

Neudôrfer en i^ly (-), le seul ouvrage que l'historiographie

artistique allemande du xvr siècle puisse opposer aux Vite de

Vasari. Peut-être faut-il en conclure que les rapports de l'artiste

avec l'Ecole de Nuremberg ont été moins étroits que certains

critiques ne le supposent.

Quoi qu'il en soit, il faut attendre la fin du xvi* siècle pour

trouver un second texte où il soit fait mention de Grûnewald. En

1373 un éditeur de Strasbourg. Bernard Jobin, publia une traduction

allemande d'un Recueil de Portraits des papes que l'érudit italien

Onofrio Panvinio avait composé en latin sous le titre d'Accuratœ

(i) Melanchthon. Elementonim rhetorices libri duo. Wittemberg. 1531. — In picturis facile

deprehtndi h(P differentiœ possunt. Dureras enim pingehat nmnia grandiora... LucdC picturce graciles

sunt, qU(F etsi hlandœ surit, tamen quantum distent a Dureri operihus collatin ostendit. Mathias quasi

mediocritatem servahat. — Ce passage a été découvert et signalé pour la première fois par

ZucKER, Die friiheste Erwàhnung Griinewalds. Kunstchronik. Neue Folge. 1S99, p. 503.

(2) J. Neudôrfer, Xachrichten von Kiïnstlern und Werhleuten in Niirnherg, 1547.
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Effigies Pontificum Maximorum ('). Dans la prétace de ce livre, il

s'élève avec énergie contre la prétention de Vasari qui dans ses

Vite récemment parues en i56S, ne reconnaissait qu'aux seuls

Italiens des aptitudes pour les arts. Quant à lui, il se fait fort d'énu-

mérer une longue liste d'artistes allemands qui s'égalent aux plus

grands artistes italiens. Le plus célèbre de tous, Albert Diirer, « a

suscité en Haute-Allemagne, écrit-il, toute une pléiade de peintres

remarquables qui, à quelque point de vue que ce soit, ne le cèdent

assurément à ceux d'aucune autre nation. » Parmi les artistes qui ont

marché glorieusement sur ses traces, Jobin cite, pêle-mêle, Aldo

Grave {Aldegrever\ Sebald Beham, « et Mathis d'Oschnaburg, dont

on peut voir un précieux retable à Issna (Isenheim) ». Ce Mathis

d'Oschnaburg ou d'AschafPenbourg n'est autre que Griinewald (').

Mais le fait qu'il le met sur le même plan que des artistes de second

ordre et des « Romanistes » avérés comme Mabuse ou Lambert

Lombard montre bien que ce fougueux champion de l'art allemand

n'avait aucune idée de la grandeur et de l'onginaHté de notre

artiste.

Dans la littérature du xvii^ siècle, les textes où apparaît ce

Maître Mathis d'AschafPenbourg ne sont guère plus nombreux.

Cependant le souvenir de l'artiste s'était conservé à Francfort où il

avait laissé des élèves et où l'on pouvait voir deux de ses œuvres

à l'éghse des Dominicains ou Frères Prêcheurs.

En 1620, un éditeur de Francfort, Vincent Steinmeyer, le men-

(1) La traduction allemande de Fischart, ornée de gravures sur bois par Tobias Stimmer

de Schaffhouse, était intitulée : Evgen-lVàsentliche nnd wolgedenk-wunlige Conterfeytungen oder

Antlitz-gestallungen der Rômischen Bâbst, etc..

(2) Nun dieser Alhrecht Durer hat eine solche Anzahl fiirnemer Maler hin und wider in Hocli-

teutiichland erwecket, das sie an Mange und Kiinst gewisslich keiner Nation, wie kunsthundlich sie

sich auch versclirev, diss falls wtrden Platz ranmen. Dann ihm sind haJd beid in Flach-und Farh-

malen sehr rhiimlich gevolget, Aldo grave, Sebald Beham zu Franckfurt, Mathis von Oschnaburg,

dessen kostlich Gemàl zu Issna zu sehen.
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tioiine avec admiration dans la préface d'un Recueil de gravures sur

bois (( par les plus excellents et les plus célèbres peintres, graveurs

et tailleurs de formes » (Burgkmair, Schaufelein, H. S. Beham...) (').

Passant en revue les principaux artistes allemands, il cite naturelle-

ment en première ligne Albert Durer, et parmi ceux qui de son

vivant ont été également célèbres, « l'admirable artiste et peintre

Matthes d'AschafPenbourg dont les belles peintures se trouvent

encore présentement à Lessheim (Isenheim) près Colinar comme

aussi à Mayence, dans la cathédrale, à Aschaffenbourg et en

d'autres lieux » (;).

Parmi ces témoignages du xvii' siècle, il en est un particulière-

ment intéressant pour nous, car il émane d'un voyageur français,

Balthasar de Monconys, qui passant par l'Allemagne en 1665, visita

la collection d'un amateur de Francfort, Abraham Schelkens, très

fier d'un album de dessins de Grûnewald qu'il tenait de la veuve du

peintre Ph. Uffenbach.

(( Le 5 l'Après diné, écrit-il dans sa Relation de voyage p),

M. Marcel, peintre et frère de nostre hoste, me mena chez

M. Chelekens qui a des tableaux et de très beaux livres d'Estampes,

entre autres... un de toutes les œuvres d'Albert en cuivre et un

autre de toutes celles de bois, entre lesquelles est sa belle porte

triomphale et un autre livre des desseins d'un Martin (sic) d'Acha-

fenbourg bien plus estimé infiniment qu'Albert Dure, mais peu connu en

France. »

(i) iVewe Kûnstlicht, IVohlgerisstne, und in Holtz geschnittene Figuren, dergleichen niernahlen

gesehen worden, l'on den Fùrtrefflichsten, Kunstlichsten, und Berûbvibtesten Mahlern, Reissern und

Formschneydern . .

.

(2) Albertus Durer, der Hochberûmpteste und kiïnstlichste Maler... bey welches Lebzeiten auch

berumpt gewesen der wunderbahre Kunstler und Mahler Matthes von Aschaffenburgk, dessen kilnst-

lich Gemâld nian jetzigtr Zeitt noch zu Lessheim bey Colmar, wie dann auch zu Maintz ini Thumb

(Dom), zu Aschaffenburgk und an andern Orthen findet.

(3) Journal des ro\,'ages de Monsieur dt Monconys... où les Scavants trouveront un nombre infini

de nouveautés... Lyon, 1G66.
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Le maître était-il plus connu en Allemagne ? il est permis d'en

douter. Nous avons sur ce point le témoignage formel du peintre

biographe Joachim von Sandrart dont la Teutsche Akademie ('),

publiée en 167.% dix ans après le Journal des Voyages de Monconys,

est le document le plus important que nous possédions sur Grûne-

wald.

Sandrart était né à Francfort : il avait été Félève de ce Philippe

Uffenbach qui se réclamait de Grûnewald et conservait précieu-

sement ses dessins ; il était donc admirablement placé pour être

renseigné. Or il est obligé de confesser que, bien que Grûnewald

ait été un des premiers peintres de son temps, l'oubli s'est fait

autour de son nom :

(( Mathieu Grûnewald, quon appelle généralement Mathieu d'Aschaf-

fenhourg, ne le cède assurément à aucun des plus beaux génies de

Vancienne Ecole allemande dans le noble art du dessin et de la peinture :

il égale, si même il ne surpasse point, les plus remarquables et les meil-

leurs. Mais il est regrettable que ce grand homme ainsi que ses œuvres

soit tombé dans un tel oubli que je ne sache plus personne en ce monde

qui puisse donner sur sa vie le moindre renseignement écrit ou oral.

Afin cependant que son mérite soit mis au jour, je veus avec une parti-

culière application rapporter tout ce que j'ai pu apprendre sur son

compte : sans quoi je crois que cette belle mémoire serait dans peu

d'années complètement éteinte. »

Ainsi le peintre était complètement oublié à la fin du xvir siècle,

même à Francfort où il avait vécu. Le triomphe de l'itahanisme, les

ravages de la guerre de Trente ans avaient rendu l'Allemagne

étrangère à son propre passé.

Si Sandrart exalte dans un langage ampoulé la mémoire de

(1) J. VON Sandrart, Te-utsche Akademie der edlen Bau-Bild und Mahlenv Kiinste. Niiru-

berg, 1675. — On trouvera à la fin du volume, en appendice, le texte allemand et latin, ainsi

que la traduction française in txttnso du chapitre de Sandrart.
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Gmnewald, c'est moins par a'dmiratioii sincère que par docilité i\

une tradition locale. Il était trop imprégné des dogmes académiques

de son temps pour être très sensible à l'art trop souvent u incorrect »

de Grûnevvald. 11 estime que c'est un malheur pour un artiste de ne

pas s'être formé dans les Académies et de n'avoir pas vu l'Italie.

A Rembrandt lui-même il reproche de n'être pas assez a gentil-

homme » (') et de contrevenir aux règles de l'art. Par contre, il

trouve que Guido Reni a atteint « le plus haut sommet de la perfec-

tion ». En son for intérieur, il devait ranger Griinewald dans la

catégorie de ces grosse wilde Fantasten pour lesquels il n'a que

raillerie.

Devant les œuvres de Griinewald, il s'étonne plus qu'il ne

comprend. Faute de pouvoir le caractériser, il l'appelle en termes

vagues et grandiloquents : dieser fiochgestiegene Geist iind ver^vun-

derliche Meister. Pour prendre sa mesure, il éprouve le besoin de

le comparer, lui le maître germanique par excellence, à un peintre

itaHen et il le traite de Corrège allemand (') : comparaison boiteuse

qui a fait fortune et que d'innombrables critiques ont reproduite

depuis maintes et maintes fois sans comprendre l'antinomie radicale

qui sépare le païen voluptueux dont le pinceau caressait les flancs

dorés de l'Antiope du Louvre de l'âpre mystique des Crucifixions

de Colmar ou de Carlsruhe.

2« DE SANDRART A WAAGEN (iG75-i84o)

C'est dans ce texte capital de Sandrart qu'apparaît pour la

première fois le nom de famille de Griinewald que tous les autres

(i) 11 lui fait grief d'avoir dérogé en frayant avec les gens de peu, en s'acoquinant avec-

la canaille : dass er sich jeJerzeit nur zu niedrigtn Leiiltn gesellet.

(2) Der hochgestiegne teutsche Correggio.

GRUNEWALD C
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documents appellent Mathieu ou Mathias d'Aschaffenbourg. Mais

à peine émergé, il sombre de nouveau dans la nuit : il se perd

dans le rayonnement du nom de Durer. Le magnifique retable

d'Isenheim que l'empereur Rodolphe II, l'électeur Maximilien de

Bavière et le grand électeur de Brandebourg tentèrent successi-

vement d'acquérir, passa dès lors communément pour une œuvre du

maître de Nuremberg.

Quelle est l'opinion professée par les classiques, esthéticiens

ou artistes, sur ce pseudo-Diirer?

On peut s'en rendre compte en parcourant un manuscrit fort

intéressant de la Bibliothèque de la Ville de Golmar intitulé :

Anzeige der Gemâhlde imd Statuen der ehemahligen Antonier-Kirche

zu Isenheim im Obeni Elsass {'). Malgré la modestie de son titre,

cette (( notice des tableaux et statues de l'ancienne église des

Antonites d'Isenheim en Haute-Alsace » n'est pas un simple inven-

taire officiel, mais une vraie dissertation sur l'état de l'art allemand

au xv*' et au xvi^ siècle, suivie d'une description aussi fidèle qu'en-

thousiaste du retable d'Isenheim.

La date de ce mémoire peut être fixée au moins approximati-

vement. L'expression d'ancienne éghse des Antonites prouve qu'il a

été écrit après 1777, date de l'absorption de l'Ordre des Antonites

par l'Ordre de Malte. L'auteur anonyme ne serait autre, d'après

Schmid, que Franz-Christian Lerse (1749-1800), l'ami de jeunesse

de Goethe, son camarade à l'Université de Strasbourg, qui fut

archiviste et bibhothécaire à Golmar sous le règne de Louis XVI,

de 1776 à 1793 C).

Ge curieux document prouve que, malgré l'étroitesse du point

de vue classique, le siècle des lumières (Aufklarungszeit) n'a pas

(1) Ce manuscrit a été traduit intégralement en français par Goutzwiller dès 1875 dans

Le Musée de Calmar, pp. 139-132. Nous en donnons un extrait dans Tappendice de cet ouvrage.

(2) H. G. ScHMiD, Ein Zeugnis ûber Mathias Grûnewald aus dem Zeitalter Ludwigs XVI.

Repert, 1910.
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méconnu Timportance capitale du chef-d'œuvre de Grijnewald.

L'auteur du mémoire déclare que le retable d'Isenheim est à tous

égards digne d'Albert Diirer ; il parle du vif plaisir que lui causa

la vue de cette œuvre qui n'est ni connue ni estimée comme elle le

mérite « et qui éclipse tellement les tableaux de Martin Schôn que

dès qu'on l'a aperçue, on n'a plus d'yeux que pour elle ». Il est

touché jusqu'au fond de l'ame par la figure poignante du Christ en

croix dont la bouche entr'ouverte et les doigts crispés suffiraient à

immortaliser un peintre ; il loue le groupe émouvant de la Vierge

évanouie et de l'apôtre saint Jean « plus naturel que chez Rubens ».

Sa conclusion est que les neuf tableaux du polyptyque forment

(( une des galeries les plus remarquables et les plus précieuses du

xvi'' siècle ».

La sincérité de ces éloges ne donne que plus de poids à ses

réserves et à ses critiques qui, à travers Diirer, atteignent Griine-

wald. Il excuserait à la rigueur ses trop nombreuses fautes de dessin

et son ignorance fâcheuse de la perspective ; mais ce qu'il lui

reproche avec insistance, c'est un manque de choix dans l'invention,

un manque de noblesse dans l'expression, et pour tout dire les

défauts inhérents à un art sans connaissance de Vantique et encore

un peu dans le ,Q;oût gothique.

L'opinion de Jean-Jacques Karpff, dit Casimir (1770-1826),

l'un des commissaires chargés par la Convention d'inventorier

en 1794 l'éghse d'isenheim, concorde avec celle de l'auteur de

VAnzeige. Dans son Rapport, ce classique de stricte observance,

élève du peintre David, signale la valeur exceptionnelle du retable,

qu'il considère d'ailleurs lui aussi comme un « ouvrage d'Albert

Diirer ».

Il semblait que le Romantisme, qui levait l'étendard de la révolte

contre l'antiquité, qui glorifiait le Moyen Age et le passé national,

dût prendre avec plus de chaleur que les Classiques la défense
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de Grimewald. C'est peut-être au contraire l'époque où il a été le

moins compris.

Malgré l'apparence d'une révolution artistique, les vieilles

conventions académiques étaient à peine ébranlées ; l'esthétique

traditionnelle restait en vigtieur. C'est toujours l'Italie de la Renais-

sance qui déterminait les jugements : c'est à elle qu'on rapportait

pour les évaluer toutes les œuvres d'art. Si la gloire de Durer et

d'Holbein ressuscite à cette époque, c'est précisément grâce aux

éléments italiens dont leur art est pénétré. Peu sensibles à la couleur,

les esthéticiens romantiques, Wackenroder (') et Tieck, gardent le

culte de la ligne, des proportions, d'un art correct et châtié. Leur

prédilection va dans le passé aux enluminures pieuses de l'Ecole de

Cologne, dans le présent à la peinture anémique et douceâtre des

Nazaréens. Les incorrections voulues, les violences et les outrances

d'expression de Grimewald ne pouvaient que les offusquer. Ils lui

reprochent son imagination déréglée qui lui fait dépasser « les bornes

de la mesure » ; la Crucifixion de Colmar leur paraît choquante {verlet-

zend\ de mauvais goût (geschmacklos), hideuse (abschreckend) et

même caricaturale (fratzenhaft) (^).

En somme, humanistes de la Renaissance comme Melanchthon,

peintres a baroques » comme Sandrart, critiques a classiques »

comme Lerse et Karpff, esthéticiens « romantiques » comme Wacken-

roder, tous s'obstinent à regarder l'œuvre du maître d'Aschaf-

fenbourg avec des œillères italiennes.

3« DE WAAGEN A SCHMID (i84o-igii)

C'est vers iS4o que, pour la première fois depuis Sandrart, le

(i) Wackenroder, Die Htrzensergiessuiii^en eines kunstliebenden Klosterbnidcrs, i797-

(2) Ce sont les expressions qu''emploient les critiques les plus réputés de rAllemagne vers

le milieu du xix'' siècle : Woltmann, Fôrster, von Quandt.



INTRODUCTION XXXV

nom de Griinewald reparaît à la kimière. L'histoire de Part moderne

qni, à l'exemple de l'archéologie classiqne, se constitne à cette

époqne snr nne base scientifique, s'efforce de retrouver et de définir

l'œuvre de ce peintre oublié.

Malheureusement les Griinewald-Forsclier, ou, si l'on veut une

traduction pédante de ce vocable pédant, les Gninewaldologues,

s'engagent dès leurs premiers pas sur une fausse voie et dénaturent

la physionomie du maître en lui attribtiant des œuvres qui lui sont

étrangères. Vers iS4o Waagen et Passavant (') groupent sotis son

nom toute une série de tableaux provenant de la Collégiale fondée

à Halle par le cardinal Albert de Brandebourg. Or un seul de ces

tableaux. Saint Maurice et saint Erasme, transporté en 1836 à la

Pinacothèque de Munich, était réellement de Griinewald. Tous les

autres, la Madone au croissant de lune adorée par le cardinal de

Brandebourg (1359), conservée à l'église du Marché de Halle, aussi

bien que les figures de saints de la galerie du château d'Aschaffen-

bourg, étaient des productions de l'atelier de Cranach et ce sont ces

peintures qui pendant longtemps passèrent pour les œuvres avérées

et typiques de Grûnewald.

Cependant, des critiques plus avisés s'apercevaient que ces

attributions étaient insoutenables. Faute de savoir cà qui donner les

tableaux cranachiens de Halle et d'Aschaffenbourg, ils forgèrent

alors de toutes pièces un Pseudo-Griinewald, que Janitschek Q) pro-

posa d'identifier avec un certain maître Simon d'Aschaffenbourg.

mentionné dans les comptes du cardinal de Brandebourg. Il n'y a

(1) Waagen, Kunstwerke und Kûnstler. Leipzig, i845. — Passavant, Beitràge zur Kenntnis

der alten Malerschuhn Deutschlarids. Kimstblatt, iS4i et iS46. — Louis Viardot se fait l'écho

de ces erreurs dans son livre sur Les Musées d'Allemagne. Paris, iS44. Il met sous le nom de

Griinewald à la Pinacothèque de Munich les figures de Madeleine, de Marthe et de Lazare et

la Conversion de saint Maurice par saint Érasme. Tout ce qu'il trouve à en dire, c'est que « ces

tableaux, de proportions colossales, devaient être placés sans doute dans quelque haute nef

d'église ».

(2) Janitschek, Geschichte der deutschen Malerei, iSgo. —
- Compte rendu par Teodor

DE Wyzeava. Gazette des Beaux-Ans, i^'iiiars 1S90.

GRUENWALU *
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guère qu'une quinzaine d'années que ce peintre fantôme a été

chassé de l'histoire de Fart allemand.

En attendant, la Griniewald-Forschung, sur laquelle s'était greffée

la Pseudo-Grunewald-Frage, n'était que trouble et confusion. Cette

période de tâtonnements se reflète dans les palinodies de Woltmann,

auteur d'une consciencieuse monographie d'Holbein. Dans une

étude qu'il donnait en 1866, quelques années avant la guerre de

iS^o^ k la. Zeitsclirift fur bildende Kiinst sous ce titre tendancieux :

Un chef d'œuvre de Fart allemand sur le sol français ('), Woltmann

exaltait le mérite de cette merveille de l'art germanique exilée sur

une terre étrangère : « Quiconque parcourt l'Allemagne française

peut voir à Colmar les plus beaux spécimens de l'art national,

monuments d'une époque où la petite ville de province française

était encore une ville hbre de l'Empire germanique. Outre des

volets d'autel de Martin Schongauer, le Musée de Colmar

conserve encore une autre œuvre provenant du Couvent des Anto-

nites d'Isenheim qui compte parmi les plus subhmes productions

de l'art allemand. C'est l'ancien maître autel du couvent, resté

inconnu du grand public et auquel la science même n'a pas encore

rendu pleinement justice. Parmi les magnifiques retables à volets si

nombreux dans l'art allemand du xv'' siècle et du commencement

du XV 1^ siècle, celui-ci n'est peut-être surpassé que par ceux de

Blaubeuren et de Saint-Wolfgang... » Malheureusement pour lui, ce

fervent patriote ne s'en tient pas à ce concert d'éloges et de regrets.

Persuadé que Grûnewald est l'auteur des peintures de Halle et que le

véritable auteur du retable de Colmar n'est autre que Baldung

Grien, Woltmann construit sur le caractère du maître d'Aschaffen-

bourg une théorie qui est exactement le contre-pied de la vérité :

(( Griinewald, écrit-il avec une pédantesque assurance, est une

(1) Woltmann, Ein Hauptwerk deutscher Kunst auf franzôsischein Boden [Zeits. fur bild.

K., /, 1866).
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personnalité artistique bien définie. La richesse et la variété dans

l'invention et la composition ne sont pas du tout son fait. 11 se

contente partout d'un petit nombre de figures aux mouvements

toujours mesurés, mais il sait leur donner un caractère de puissance

et d'énergie grandiose... Eu somme, la caractéristique de Grûnewald

est (( la dignité calme et la force mesurée », tandis que celle de

Baldung est « l'imagination sans frein ».

Grûnewald modèle de dignité calme et de mesure ! Il est difficile

d'aller plus loin dans le contre-sens. Dix ans plus tard, en 1S76, le

pauvre Woltmann, désabusé, était contraint de faire amende hono-

rable et de reconnaître son erreur.

C'est seulement à partir de cette date que les recherches sur

Grûnewald, si longtemps égarées par les hypothèses de Waagen et

de Woltmann, trouvent un fondement solide. Ce n'est pas que l'ère

des hypothèses aventureuses et des attributions hasardeuses soit

close : les critiques qui, comme Rieffel, Thode, Bock ('), ont essayé

d'élucider le problème obscur des origines artistiques de Grûnewald

et de compléter la liste de ses œuvres ont échafaudé maintes

conjectures si fragiles qu'au premier choc elles se sont brisées

comme verre. Mais, malgré ces errements, le nombre de nos connais-

sances positives s'est accru d'année en année. D'heureuses décou-

vertes ont permis de reconstituer au moins en partie l'œuvre du

maître mystérieux.

Dès 1S75 l'authenticité du retable d'Isenheim ne faisait plus doute

pour personne et les attributions à Durer ou à Baldung étaient

définitivement rejetées. En iS76, W. Schmidt (-) démontrait que, si

les prétendus volets du Saint Maurice et saint Erasme de Munich

sortaient de l'atelier Cranach, le tableau lui-même était bien de la

(1) Rieffel, GrûnewaLdstudien (Zeits. f, christl. Kunst, 1897). — Thode, Die Malerei am
Mittelrhein {Jahrb. der pr. Kunts, XXI, 1900) — Bock, Die IVerke des Mathias Grûnewald.

Strasbourg, 1904.

(2) W. Schmidt, Mathias Grûnewald. Repert. 1S76, p. 4ii.
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même main que les peintures de Colmar. Ces deux œuvres capitales

une fois reconnues allaient servir de base et de pierre de touche

pour les identifications nouvelles.

Dès lors, les découvertes se succèdent. Après Scheibler, qui avait

identifié la Pietà d'Aschaffenbourg et la petite Crucifixion de Baie,

H. Thoma et O. Eisenmann divulguent en 1S77 la grande Crucifixion

de Tauberbischofsheim (Musée de Carlsruhe). En 1897, Bayersdorfer

découvre le volet d'autel de Fribourg; en igo8, K. Lange identifiait

la Madone de Stuppach, tandis que Heinz Braune nous révélait, en

1909, le Christ aux outrages de Munich.

Ainsi peu à peu se complétait l'œuvre du maître. Certes, nos

connaissances sont encore bien fragmentaires. Mais ces quelques

œuvres d'authenticité avérée suffisent déjà cependant pour reviser

le jugement porté sur Grûnewald.

Les progrès de l'admiration pour le grand méconnti sont faciles

à suivre dans les éditions successives, constamment mises à jour, des

Histoires générales de VArt de Liibke et de Springer.

Vers 1880, Liibke reproche à Griinewald de pécher contre

l'Evangile de la Renaissance italienne. Dans sa grande Histoire de la

peinture allemande^ en 1890, Janitscliek relègue encore Grûnewald

au second plan d'un chapitre auquel il donne ce titre caractéristiqtie :

Le Siècle de Di'irer et d'Holbein ('). Il le considère comme un original

(Sonderling) dont le goût n'est pas épuré. Par un singulier illogisme,

il reconnaît que « c'est au sol allemand et non à l'Hellade ou à

l'Italie qu'il faut emprunter la mesure de la grandeur artistique de

Durer (-) », mais il ne songe pas que ce principe est au moins aussi

valable pour Griinewald que pour Diirer.

p]n somme, il faut attendre l'apparition du mémoire publié en

(1) Das Zeitalter Dtirers und Holbeins.

(2) « Fon deutschen Boden, nicht aus Hellas oder Italien, ist dtr àsthetische Masistab fur die

Kûnstlerische Grosse Durers zii holen. »
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1894 par M. II. A. Schinid ('), alors qu'il était encore professeur à

rUniversité de Baie, pour trouver la première caractéristique exacte

de Grûnewald. C'est Schmid qui le premier ap[)lique les principes

posés par Janitschek. Dans ce mémoire fondamental, qui fait époque

dans la Grunewalrl-Forschung, il rompt nettement avec le préjugé

italianocentrique, il oppose l'art foncièrement germanique de Grûne-

wald à l'art italianisant de Diirer et d'Holbein et met en lumière ses

attaches avec le style gothique tardif de la fin du Moyen Age et

avec le style baroque du xv!!*" siècle. G'est cette esquisse patiemment

développée et approfondie qui est devenue, après de nombreuses

années de recherches, la grande monographie dont l'album de

planches a paru en 1907 et le volume de texte en 1911.

Mais il était réservé à un écrivain de langue française d'expri-

mer le premier sous une forme artistique, dans une prose calquée

pour ainsi dire sur la peinture de Grilnewald, la farouche beauté de

cette œuvre. Les pages que le romancier catholique J. K. Huysmans

a consacrées à la Crucifixion de Carlsruhe dans son roman Là-Bas,

(i8go) et au retable de Colmar dans le triptyque qu'il intitule Trois

Primitifs (1903) sont des chefs-d'œuvre de critique descriptive, à la

fois pénétrante et pittoresque, où le maître écrivain applique à l'art

germanique et médiéval de Grûnewald toutes les ressources ver-

bales, tous les raffinements de transcription dont les Goncourt avaient

donné l'exemple dans leurs études sur l'art français du xv!!!*" siècle.

De secrètes affinités électives semblaient prédestiner l'auteur cVA

rebours à la divulgation de cette œuvre excessive, forcenée, à la fois

réaliste et mystique. Grûnewald « vous accapare et vous subjugue,

déclare-t-il après une visite au Musée de Colmar; en comparaison de

ces clameurs et de ces outrances, tout le reste paraît et aphone et

fade. On le quitte à jamais halluciné ». Sa sensibilité de moderne est

(1) Schmid, Matthias Grûnewald (Festhuch zur Erôffnung des Historischen Aluseums in Basel,

i8g4). — Die Gemàlde und Zeichnungen von Matthias Grûnewald, 1907-1911.
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aux antipodes de la sensiblerie des Romantiques ; il abhorre Fart

douceâtre des enlumineurs de FEcole de Cologne, (( ces fabricants de

bonbons pieux » ; il fulmine contre « ces peinturiers épris de ron-

douille ». Son palais blasé réclame luie chair plus épicée, voire

même plus faisandée; ses nerfs tendus recherchent des sensations

plus brutales, plus poignantes. C'est par Là qu'il subit l'emprise de

l'art de Grûnewald.

La minutieuse monographie de Schmid, la prestigieuse paraphrase

d'Huysmans sont dans deux ordres très différents : Tune comme

enquête scientifique, l'autre comme évocation descriptive, les deux

contributions les plus importantes à la renaissance du grand artiste.

Mais il s'en faut que ce soient les seules. Il existe aujourd'hui sur

Grûnewald toute luie littérature spéciale, dénombrée dans plusieurs

recueils bibliographiques et en crue aussi rapide que le torrent des

livres consacrés aux grands héros de la pensée et de l'art allemand :

Goethe ou Wagner. Le jour n'est pas loin oîi la secte des Griuie-

waldiens sera obligée de fonder un organe spécial : le Grùnewald-

Jahrhuch.

Cette éclatante revanche de Grûnewald est due non seulement à

sa sensibilité frémissante et presque maladive que d'aucuns préfèrent

cà l'équilibre et à la santé des classiques, mais aussi à ses dons de

coloriste que nous apprécions beaucoup plus que les critiques d'antan

pour qui l'invention, la composition et l'expression étaient « les

parties les plus hautes de l'art ». Dans une étude consacrée à

VExposition Cranach de Dresde en 189g ('), M. von Seidhtz marquait

en ces termes caractéristiques la distance qui sépare l'imagier popu-

laire de Wittenberg du grand peintre d'AschafFenbourg : « Grûne-

wald, écrivait-il, doit être placé au tout premier rang, non seule-

ment à cause de son génie et des visions extraordinaires qu'il sut

rendre palpables, mais surtout parce qu'il était vraiment peintre, à

(i) W. VON Seidlitz, L'Exposition Cranach à Dresde. Gaz. B. C, 1S99.
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un plus haut degré que Durer et Holbein même. » Ce jugement

exprime une opinion devenue banale. Personne ne conteste plus que

Grûnewald a été, sinon le plus grand artiste, du moins le plus grand

peintre de PAllemagne au siècle de la Réforme. L'exaltation de son

art va même parfois jusqu'à la méconnaissance de Diirer que certains

critiques représentent comme un théoricien pédantesque perverti

par l'art « welche )> (').

Ainsi, après avoir été pendant plus de deux siècles la victime de

l'italianisme, Grûnewald est maintenant le héros du nationahsme

artistique qui sévit dans TAllemagne moderne. Dès le xviir siècle,

Herder protestait contre la part excessive qu'on faisait dans son

pays à la culture gréco-latine. Au préjugé italianocentrique de jadis

a succédé un préjugé germanocentrique non moins aveugle, qui de

l'anthropologie de Gobineau et de l'idéologie confuse d'Houston

Stewart Chamberlain (;) a filtré peu à peu dans l'histoire de l'art.

C'est à ce « renversement des valeurs » plus encore qu'à ses dons

de peintre que Grûnewald doit sa revanche, et c'est ce qui nous

exphque qu'après avoir été le plus méconnu, il soit en passe de

devenir le plus populaire de tous les peintres germaniques. Il

bénéficie de la haine de la Kultur nordique contre la civilisation

méditerranéenne.

Art latin ou art germanique, art méditerranéen ou art septentrional,

qui tranchera l'éternel litige ? Chacun de nous se sent instinctivement

plus ou moins attiré par la certitude de la ligne ou le mystère du

clair obscur, par l'agrément de la forme ou l'intensité de l'expression

et, érigeant ses préférences en principes, crée d'illusoires hiérarchies.

Quelle que soit notre prédilection intime poiu' la « beauté médi-

terranéenne », nous n'en sommes plus à croire comme Winckelmann

(ij D'après Bock, Diirer n'est qu'un pédant naïf qui s'en laissa imposer par les cachotteries

(Geheimnis-Kràmerei) du Welche Jacopo de Barbari.

(2) H. St. Chamberlain, Die Grundlagen des XIX' Jahrhunderts.
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(( que le beau véritable est un et non divers )> ('). La beauté grecque

ou italienne n'est pas la seule qui ait été réalisée par les hommes {%

Pourquoi l'admiration que nous inspirent les marbres du Pardiénon

et les fresques du Vadcan nous rendrait-elle injustes pour les

géniales gravures sur bois de l'Apocalypse de Durer ou les peintures

du retable de Grunewald, qui sont elles aussi, selon l'expression de

Keats, (( des choses de beauté » et des « joies pour toujours )) ?

(i) Dus wahre Schône ist nur eines und nicht mancherlei,

(2J C'était Popinioa du grand peintre Eugène Delackoix ; il l'a défendue avec force dans

un article de la Revue des Deux Mondes (1S57) intitulé : Des î'anations du Beau.
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CHAPITRK I

LA VIE DE GRUNEUALI)

Pénurie de renseignements i^iographiques. — La Teutscht Akadtmic de Sandrart, soiirrc

principale et presque unique, doit être rigoureusement contrôlée.

Le nom de Griinewald : son prénom était-il Mathias ou Mathieu ? — Lieu et date de sa

naissance. Est-il né à Aschafienbourg? Vers i I70 ou après i4S3 ? — Ses mécènes : les

Dominicains de Francfort, les Antonites d'Isenheim. l'archevêque de Mayence Albert

de Brandebourg. — Sa mort vers iJ^o.

La personnalité de Griinewald.— Ses sentiments à Pégard de la Réforme. — Son iconographie.

De tous les grands peintres dti xvi^ siècle,

Griinewald est probablement celui dont la vie

et la personnalité restent entourées du mys-

tère le plus impénétrable. Son contemporain

Albert Diirer nous a laissé dans sa Chronique

familiale, ses Lettres de l^enise, son Journal

de voyaj^e au.r Pays-Bas. les éléments d'une

autobiographie précise. De Griinewald, nous

n'avons pas une ligne, pas même une signa-

ture complète.

A défaut de confidences personnelles, les

indiscrétions des contemporains pourraient

nous permettre de soulever un pan du voile

qui recouvre sa vie. Mais nous avons déjà vu

à cjuoi se bornent les témoignages des écri-

vains. L'Allemagne de la Renaissance n"a pas

suscité d'historiographe pour perpétuer la mémoire de ses artistes. Les

Xachrichten du scribe nurembergeois Neudôrfer ne nous offrent rien de

comparable à ces mines précieuses de renseignements sur les peintres

italiens et néerlandais que sont les Vite de Vasari ou Het Schilderhoech (Le

LE CARDINAI, ALBEHT

DE BRASDEBOURG

Par DùriT. étude pour la gravure do iJig

(Vienne, Albcrtina).
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Livre des peintres) de Karel van Mander, et d'aillenrs cette sèche compi-

lation ne mentionne exclusivement que les artistes et artisans de Nuremberg.

Ainsi nous en sommes réduits, pour reconstituer la vie de Grûnewald, à

des témoignages tardifs, partant suspects, et à des conjectures qui côtoient

quelquefois la certitude sans jamais l'atteindre.

La source principale et presque unique de la biographie de Grûnewald

est la Teutsche Ahademie publiée par le peintre-biographe Joachim von

Sandrart à la fin du xvii« siècle. Son jugement sur l'artiste est négligeable

ou du moins très discutable. Mais les renseignements qu'il nous donne sur

la vie et l'œuvre du maître forment la base de nos connaissances. C'est

donc à sa déposition que nous devons nous référer en première ligne, quitte

à la rectifier et à la compléter ensuite par d'autres documents.

Joachim von Sandrart, né à Francfort en 1606, se considérait comme le

plus grand peintre allemand de son temps; ses contemporains lui décer-

naient, sans qu'il songeât à protester, le surnom flatteur de Teiitscher

Apelles (1). Le nom de Pline tudesqiie lui conviendrait mieux : car il ne

nous intéresse guère qu'à titre d'historiographe. Il est avant tout l'auteur

de VAcademia Tedesca délia Architectura, Scultura et Pictura ou Teutsche

Ahademie der edlen Bau- Bild- iind Mahlerey-Kûnste dont la première partie

parut à Nuremberg en 1675 et la seconde quatre ans plus tard, en i(')7(j.

Pour répandre son ouvrage à l'étranger, il en fit imprimer en 16S3 une

traduction latine, plus complète que l'édition originale en allemand, sous le

titre d'Acadeinia iwbilissimae artis pictoriae.

L'ouvrage, conçu sur un plan très vaste, contient une introduction

théorique dans les trois domaines de l'art et la vie des artistes de tous les

(1) Sa vie d'éclectique nomade est résumée dans l'ouvrage de Paul Kutter, Joachim von

Sandrart ah Kiinstler. Strasbourg, 1907.

Après avoir fait son apprentissage à Utrecht dans l'atelier de Gérard van Ilontliorst. il

était allé compléter son éducation de peintre en Italie : à Venise, où il apprit à connaître

die Venediger Mahlerey ; a. Bologne, où il se lia avec Guido Reni ; à Rome, où il eut l'iiouaeur

de peindre le portrait du pape Urbain VIII. H fit des études en plein air dans la campagne de

Rome avec Claude Lorrain qui, s'il faut l'en croire, ne serait devenu un si grand paysagiste

qu'en lui empruntant sa manière de peindre directement d'après nature. Après ce long séjour

en Italie, il alla s'établir en Hollande, à Amsterdam, où il portraitura dans la manière des

peintres de corporations et de doelen la Compagnie du capitaine Bicker von Swieten attendant

l'arrivée de la reine Marie de Médicis, 1638 (Rijksmuseum, Amsterdam). La fin de sa vie

s'écoula à Augsbourg et à Nuremberg, où il mourut en 16SS. Le musée de Rennes possède un

de ses tableaux représentant la Sainte Famille.
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temps et de tous les pays. Presque toutes ces biographies sont empruntées

sans scrupule aux Vite de Vasari et au Schildcrboeck de Karel van Mander,

que Sandrart se borne à compléter en d(''vel(>])j)aiit le chapitre des ardstes

allemands.

Cl'est dans le troisième livre de la seconde partie que se trouvent les

biographies des artistes non italiens (*).

Sa notice biographique sur (iriinewald est vague et sonnnaire. Il nous

apprend que (( cet excellent artiste a vécu à l'époque d'x\lbert Durer, vers

l'an i:)o3 )). Après avoir énuméré ses tableaux de Francfort, de Mayence

et d'Kisenach (Isenheim), il conclut : « Voilà tout ce que je sais de cet

excellent artiste allemand, sauf (ju'il s'était fixé à Mayence où il menait

une vie retirée et mélancolicpie, assomI)rie par un mariage malheureux.

J'ignore où et quand il est mort; j'estime cependant que ce fut vers

l'an iJio. ))

Ainsi tout ce cpie Sandrart notis révèle de la vie de Griinewald, c'est

qu'il était contemporain de Durer, qu'il a vécu longtemps à Mayence et

qu'il était malheureux en ménage (^ilbel verheuratet).

Ce témoignage succinct mérite-t-il au moins une entière créance ? Une
tradition recueillie cent cinquante ans après la mort d'un artiste par un

compilateur sans critique est toujours a priori sujette à caution. Il faut

cejDendant reconnaître cpie Sandrart était particulièrement bien placé pour

se renseigner. Il était originaire de Francfort où nous avons vu c|ue le

souvenir de Crriïnewald s'était conservé ; son maître était l'élève d'un

élève de (rriinew^ald. Lui-même nous apprend à quelle source sont |)uisées

ses informations :

« Il y a cinquante ans vivait encore à Francfort un peintre très vieux,

mais plein de talent, du nom de Philippe Uffenbach, qui avait été jadis

l'élève du célèbre peintre allemand Grimmer. C^e Grimmer avait fait son

apprentissage chez Mathieu d'Aschaffenbotu'g et tout ce qu'il avait pu

conserver en souvenir de lui, il Pavait soigneusement recueilli; en parti-

culier après la mort de son maître, il avait obtenu de sa veuve toute une

collection de magnifiques dessins, exécutés pour la plupart au crayon. A la

mort dudit Grimmer, Philippe Uffenbach hérita de tous ces dessins. Je

(i) Partis secundae liber tertius : « De Pictorum Germanorum, Belgariim, nec non Galloriim,

Anffloriim aliorumque vitis atque encomiis. La notice sur Griinewald est au chapitre V du livre III.

GRi'NF.WAI.n 2
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passais alors près de sa maison en me rendant à l'école. Quand il était de

bonne humeur, il me montrait réunis dans un album ces beaux dessins

de Mathieu d'Aschaffenbourg dont il s'efforçait d'imiter la manière. A la

mort dudit Uffenbach, cet album fut vendu fort cher par sa veuve au sieur

Abraham Schelkens de Francfort qui l'a placé dans son célèbre cabinet à

côté de beaucoup d'autres magnifiques œuvres d'art, des meilleurs tableaux

anciens et modernes, de livres rares et d'estampes, pour l'éternel souvenir

de cette main glorieuse et la délectation de tous les amis de l'art. »

Ainsi c'est par le peintre Philippe Uffenbach, élève de Grimmer, que

Sandrart fut dès son enfance initié au culte de Griinewald. La provenance

des renseignements qu'il nous transmet est donc une incontestable garantie.

Toutefois il est certain, comme l'a montré Sponsel(i) dans son étude

critique de la Teutsche Ahadewic, que toutes les affirmations de Sandrart

ont besoin d'être soigneusement passées au crible et sévèrement contrôlées.

Son ouvrage, qui s'adressait moins aux érudits qu'aux amateurs (curiose

Herr/i), est une compilation dénuée de valeur scientifique. Jamais il ne

prend la peine de faire une enquête systématique : quand il ne peut

plagier Vasari ou détrousser Karel van Mander, il se borne à glaner des

traditions sans les vérifier. Il s'efforce d'être impartial. Mais dès que sa

propre personne entre en jeu, il est peu digne de foi. Infatué de son

mérite, il exagère son rôle avec complaisance. S'il s'étend longuement à

propos de Griinewald sur les deux tableaux de Munich et de Rome, c'est

pour nous faire savoir qu'il les a le premier reconnus et identifiés et pour

se targuer de ses relations avec l'électeur de Bavière et le pape Inno-

cent VIII. Il y a donc lieu de reviser point par point les renseignements

qu'il nous transmet sur Griinewald. Nous devons nous défier tout autant

de ses informations que de ses jugements.

Presque toutes les circonstances de la vie de Griinewald restent

obscures. Nous ne connaissons avec précision ni la date ni le lieu de sa

naissance; nous ne sommes même j)as fixés sur l'orthographe de son nom

et la vraie transcription de son prénom.

C'est à Sandrart que nous devons de connaître le nom de famille de

Griinewald. Sans lui nous aurions un artiste de plus à ajouter à la liste déjà

(i) Sponsel, Sandrarts Ttutscht Akadtmie kritisch gesichtet. Dresde, 1S90.
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si longue des anonymes allemands du xv et du xvr siècle. Les documents

antérieurs ne le nomment jamais autrement que maitre Mathieu ou Mathias

(l'AschafFenbourg. Il était d'ailleurs usuel à cette époque, aussi bien en

Allemagne qu'en Italie ou dans les Pays-Bas, de désigner les peintres par

leur ]irénom et leur lieu d'origine. C'est ainsi r^ue Lucas Cranach tire le

nom sous le(|uel il est connu de la petite ville de Kronach en Franconie

d'où il était originaire (i).

L'orthographe des noms propres était jadis extrêmement flottante.

Sandrart écrit indifférenmient Griincnwald, CrriineAvald, Griïnwalt. Grin-

walt. Xiedermayer a établi en comjiulsant des dossiers d'archives que ce

nom était assez fréquent à la fin du xv^ siècle dans la région d'Aschaffen-

bourg : mais comme il se retrouve également à Nuremberg, à Halle, on

n'en peut rien conclure au point de vue de l'origine de l'artiste.

Quel était le vrai prénom de Griinewald i^

Les documents sont loin de s'accorder sur ce point : les uns ra])pellent

Mathias ou par abréviation Mathis et les autres Matthanis (Mathieu) dont

la forme ]iopulaire abrégée est Mathes. Voici le relevé des formes que prend

ce prénom dans une série de documents classés par ordre chronologique.

1 5 1 4, 1 5] 7.

I 5 2 1 . 1 5 2 5

.

1031 .

i586 .

1620 .

1675 .

Archives de Wiirzbourg . .

Ibid

Dessin d'Oxford

Melanchthon

.Tobin

Inventaire de B. Anierbach.

Steinmeyer

Sandrart

Mfiiiister Matheus.

Mrisfer Mathrs Maler.

Mathis.

Matthias.

Mathis von Oschriahiirg.

Matliis von Aschenburg.

Matthes von Asc/iafenbiirgk.

Mattheiis Griinewald.

Mathieu et Mathias figurent tous les detix an nombre des apôtres et on

est porté à les confondre. Rien de plus naturel que cette confusion entre

deux prénoms qui ont le même sens ('^) et presque le même son. Dans

l'Allemagne, du Sud, Mattha-'us et Matthias étaient accentués sur la pre-

mière svUabe, de sorte qu'il était presque iiupossible de les différencier.

(1) iS. Cinia da Conegliano. Pietru Pénigiiio. Paolo \'cronese — Lucas de Lcyde, Jean

Mabiise (de Maubeuge), Jérùme Bosch (de Bnisde-Duc: en hollandais : s" Hcrtogtnbosch) —
Hans von Kulmbach. etc.

(2) Ces deux prénoms signifient en iiébreu : don de Dieu. Cf. Théodore. Déodat (Dié).

Dieudonné.
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Nous ne connaissons donc pas avec certitude le prénom de Griinewald.

Toutefois la forme Matthias nous paraît la plus vraisemblable : elle est

attestée par la majorité des témoignages, notamment par la signature

autographe du dessin d'Oxford et les recherches du philologue Ed. Schrôder

de Gôttingen ont montré que ce prénom était très fréquent à partir de la

seconde moitié du xiv" siècle dans le diocèse de Mayence et dans la région

d'Aschaffenbourg.

Il est vrai qu'on n'a pas pu établir jusqu'à présent que l'artiste érait

originaire d'Aschaffenbourg. Le fait qu'il est nommé dans de nombreux

documents Mathias d'Aschaffenbourg ne prouve pas nécessairement qu'il y
soit né. Au revers du maître autel de Fribourg-en-Brisgau, Hans Baldung

Grien fait suivre son nom de l'épithète Gamundianus (de Gmiind) bien

qu'il soit né à Weyersheim am Thurn près de Strasbourg et que sa famille

seulement fût originaire de Sch\vâbisch-Gmûnd. La mention von Aschaf-

fenbiir,^- peut donc signifier tout simplement que la famille de Griinewald

était originaire de cette ville ou que lui-même y avait acquis droit de

bourgeoisie.

Ce qui augmente encore la difficulté, c'est que sur deux œuvres signées :

une grisaille du Musée historique de Francfort (i5o9) et le cadre du

retable de la Collégiale d'Aschaffenbourg (i5i9), Griinewald ajoute à ses

initiales entrelacées M. G. la lettre N. ^ue signifie cet N mystérieux (i)i*

Certains critiques l'ont interprété comme une abréviation de Norictis et

ont prétendu que Griinewald voulait indiquer par là son origine nurem-

bergeoise. Mais son style n'a rien de commun avec l'école de Nuremberg.

En outre Neudôrfer ne dit rien de Griinewald dans sa Chronique des

Artistes de Nuremberg et ce silence est un argument contre l'origine

nurembergeoise du peintre. Il faut donc renoncer, semble-t-il, à cette inter-

prétation de la lettre énigmatique qui reste jusqu'à présent inexpliquée.

S'il est impossible d'affirmer que Griinewald est né à Aschaffenbourg (-)•

il est en tout cas à peu près certain qu'il était Franconien comme Albert

Diirer et Lucas Cranach, mais Franconien rhénan. C'est aux bords du

Main et du Rhin quïl a passé sa vie. La meilleure preuve qu'on peut le

localiser dans cette région, c'est que presque toutes ses œuvres se trouvaient

(i) N peut signifier que la famille de Griinewald était originaire de Nuremberg, où il y
avait une famille d'armuriers (Plattner) de ce nom.

(2) Certains critiques ont proposé de lire au lieu d'Aschaiï'enburg Ochsenfurt.
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jadis concentrées dans l'ancien électorat de Mayence : à la cathédrale de

Mayence, à l'église des Dominicains de Francfort, à la Collé,u;ialc d'Aschal-

fenbourg, à l'église de Tauberbischofsheim.

On aimerait pouvoir hanter à Aschaffenbourg la demeure de Griinewald

comme on visite à Nuremberg la maison de Diirer, à Francfort et à

Weimar les maisons de Gœthe. On aurait ainsi rilkisiou d'entrer dans son

intimité. Du cadre de son existence il ne subsiste malheureusement aucun

vestige. Mais la petite ville quiète, dont les rues dévalent en pente raide

vers le Main, n'a pas dû beaucoup changer depuis son époque. S'il n'a pas

connu le château en grès rose, véritable bastille flanquée de tours massives,

que les archevêques de Mayence se firent construire au commencement du

xvii'^ siècle par l'architecte strasbourgeois George Riedinger, ses pas se sont

certainement égarés sous les arcades du petit cloître roman qui s'adosse au

collatéral nord de la Collégiale et son regard a embrassé le vaste horizon de

plaines mollement onchilées que commande la terrasse du château épiscopal.

Quelques décades plus tôt, les yeux d'un autre grand peintre qu'on

rattache à juste titre à l'école flamande, mais c|ui par ses origines était

Allemand, s'étaient sans cloute posés sur ce calme paysage franconien. S'il

faut en croire la tradition. Hans Memling tirerait son nom du village de

Mcanlingen. près d'Asclialfenbourg. Un texte de légl dit â propos de lui :

(( Oriiindiis crut Mui^unciaco. » Ainsi, à Cjuelques années de distance, ce

fécond terroir niayençais aurait donné naissance à deux des [)eintres les

plus illustres de la fin du Moyen Age, Memling et Griinewald.

La date de naissance de Gr^lne^vald est luie question aussi controversée

et jusqu'à présent aussi insoluble qtie celle du lieu de sa naissance. Deux

théories sont en présence. On admettait généralement autrefois qu'il était

né vers il 70. D'après Scliniid, il serait né seulement vers 1 IS3. Cette

hypothèse lui permet d'écarter sans autre forme de procès ini certain

nombre d'œuvres de jeunesse attribuées à Griinewald (|u*il considère

connue apocryphes. La première œuvre du maitre dont il reconnaît

l'authenticité est de i3o3 (i). Si Griinewald était né vers léyo, prétend-il.

nous aurions conservé cpielques traces de sa période de jeimesse. Il est

inadmissible qu'il ait peint sa première œuvre â l'âge de trente-trois ans et

son premier chef-d'œuvre, le retable d'Isenheim, à plus de quarante ans.

(1) Cette date de i5o3 est d'ailleurs très contestable.
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Cette argumentation est loin d'être convaincante. Elle se heurte même

à de très fortes objections. Le fait que nous n'avons aucune production

indiscutable de la période de jeunesse de Grûnewald ne prouve rien. Il se

peut que ses premières œuvres aient été détruites ou qu'elles se dissimulent

encore sous un faux nom dans les musées et les collections privées. N'a-t-on

pas retrouvé tout récemment à Munich le Christ aux outrages de i5o3?

Pourquoi ne découvrirait-on pas un jour d'autres œuvres plus anciennes?

D'ailleurs il y a un autre peintre allemand de cette époque dont le cas est

tout à fait analogue à celui de Grûnewald : c'est Cranach. Sa première

œuvre connue, la Crucifixion de Munich, date aussi de 1 303. Or comme

la date de sa naissance est 1472, il avait à cette époque plus de trente

ans. Il n'y a donc aucune impossibilité à admettre que Grûnewald soit né

lui aussi entre i47oeti475.

Schmid s'étonne que Grûnewald n'ait produit son premier chef-d'œuvre,

le retable d'Isenheim, qu'à quarante ans. Dans son hypothèse, Grûnew^ald

aurait eu, en i5o8, environ vingt-cinq ans. Mais cet argument se retourne

contre lui. Est-il croyable que le « précepteur » du couvent d'Isenheim

ait choisi pour exécuter une commande aussi importante un jeune homme

de vingt-cinq ans? N'était-il pas naturel de s'adresser à un artiste d'âge

mûr, ayant fait déjà ses preuves?

D'ailleurs l'iconographie de Griïnewald confirme pleinement l'exacti-

tude de nos déductions. Le saint Sébastien du retable d'Isenheim, cjui, de

l'avis de Schmid lui-même, est un autoportrait de Grûnewald, donne très

nettement l'impression d'un homme de trente-cinq à quarante ans. Et dans

un autre portrait de Grûnewald par lui-même, le dessin de la Bibliothèque

d'Erlangen, qui porte la date de i529, l'artiste nous apparaît sous les traits

d'un vieillard d'une soixantaine d'années. Or s'il était né vers 1483, il

n'aurait eu en i529 ^^^ quarante-six ans.

Enfin il y a un argument de fait dont Schmid fait trop bon marché.

Une brochure académique (Schulprogramiii) publiée en i856 par le D' Kittel,

professeur au gymnase d'Aschaffenbourg, mentionne un retable à volets

qui aurait été peint en i489 pour l'église Sainte-Agathe par le « peintre

Mattlîis » ('). Le document d'archives sur lequel il s'appuie a malheu-

(1) la Jalire i4Sq wnrde chr Lithfrauenallav iien hergericlitet und von clem Mai.er Matthis

ein Altarhild gcmalt, nehst den Flûgtlthuren an demselben.
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reusement disparu: mais il est difficile d'admetlre (pie le D' Kittel l'ait

inventé de toutes pièces. Schmid ne tient aucun compte de ce document;

l'identité de ce peintre Mathis avec Griinewald lui parait de piano inad-

missible. Pourtant, si l'artiste est né en 1470, il se peut très bien qu'il ait

exécuté des travaux à Ascliaffenbourg dès 1IS9. Les artistes de cette

époque étaient souvent d'une extrême précocité. Le célèbre sculpteur

franconien Tilman Riemenschneider, né en i4(3S, n'était-il pas inscrit dès

1483, c'est-à-dire à l'âge de quinze ans, dans la gilde des sculpteurs de

Wûrzbourg (') ?

Pour toutes ces raisons, nous persistons à croire, contrairement à

l'opinion de Schmid, que Grune\vald est né beaucoup plus vraisembla-

blement vers 1470 que vers 14S3. Il serait donc exactement contemporain

d'Albert Durer qui est né en 1471, de Lucas Cranach qui naquit en 147^^.

Nous n'avons aucune donnée sur la jeunesse de Grûnewald, sur ses

(( années d'apprentissage et de voyage ». Fut-il à Ascliaffenbourg l'élève

d'un maître local P C'est probable. Mais la petite ville offrait peu de

ressources. La région du Rhin moyen avait deux métropoles où se

concentrait toute la vie artistique : la vieille cité épiscopale de Mayence

et la ville commerçante de Francfort. Dans cette dernière ville surtout les

commandes des chapitres de couvents et des patriciens enrichis par le

négoce assuraient aux artistes de fructueux débouchés. Nous voyons par

les lettres de Durer quelle importance capitale avait pour les artistes la

célèbre foire de Francfort : c'était le grand marché des livres et des

gravures. Les foires de Francfort, qui remontent au xi« siècle, restèrent

jusqu'à la fin du xviii' siècle le grand marché périodique de toute l'Alle-

magne rhénane et d'une partie de la France de l'Est.

Les Dominicains de Francfort semblent avoir été parmi les plus zélés

protecteurs de l'art de cette époque. Leur couvent regorgeait d'œuvres

d'art. On admirait dans leur église un grand retable peint en 1490 par le

Maître du Livre de Raison {Meister des Hausbuchs) et le célèbre retable

de la Passion peint en i5oi par Holbein l'ancien qui, d'après Schmid,

aurait eu une influence décisive sur le développement de Grûnewald. En

i5oS, le riche drapier Jacob Heller («), un des plus généreux mécènes de

(1) Ed. ToNXiES, Leben und IVerke des Wûrzburgtr Bildschnitztrs Tilmann Riemenschneidtr.

Strasbourg, 1900.

(2) O. CoRMi.i.. Jakob HtlUr und Albrecht Dûnr. 1S71.
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Francfort, offrit aux Dominicains le magnifique retable tlu Coiirontiemeiit de

1(1 l^iergc qu'il avait commandé à Diirer. Il est à })eu près prouvé que

Griinewald v collabora et que ses deux grisailles du Musée liistori(jue de

Francfort proviennent du retable Heller. Il exécuta plus tard pour la même

église une Transjigiiration du Christ qui jouissait d'une grande réputation et

qui a malheureusement disparu.

Est-ce i)ar rintermédiaire des Dominicains de Francfort ou des Anto-

nites de Bâle, pour lesquels il aurait peint vers ijoo sa petite Crucifuion

,

que Grûnewald entra en relations avec les Antonites d'Isenlieim ? Nous

rignorons ('). Toujours est-il que vers i5o8 il fut chargé de peindic le

maître-autel de cette célèbre abbaye de la Haute-Alsace qui, sous le

t( préceptorerie » de l'abbé savoyard Jean d'Orliac et de l'abbé sicilien Guido

Guersi, était devenue un centre d'art de premier ordre. L'achèvement de

ce gigantesque polvptyque, d'une anqDleur bien supérieure au retable de

la cathédrale de Fribourg que Baldung Grien exécutait à peu près à la

même époque, ne demanda i)as à l'artiste moins de quatre ou cinq ans.

Toutefois le séjour de Griinewald en Alsace ne fut pas de très longue

durée, car des documents d'archives le signalent en i5i4 dans la n'^gion

d'Aschaffenbourg. Il se trouvait à cette date à Seligenstadt sur le Main,

siège d'une célèbre abbaye bénédictine fondée par Eginhard au ix*^ siècle.

G'est du moins ce qui ressort du testament d'un chanoine de la Collégiale

d'Aschaffenbourg, Heinrich Reitzmann, qui commanda à maître Mathis un

maure-autel pour l'église d'Uskem, probablement Oberissigheim dans

raiTondissement de Hanau. Quelques années plus tard, en i^iy, dans un

second testament, le même chanoine lui commandait un retable pour la

chaj)elle de Sainte-Marie-aux-Neiges de la Collégiale d'Aschaffenbourg. Le

cadre de ce retable porte la date de i5uj.

Aschaffenbourg était la résidence d'été de l'archevêque de Mayeuce,

Albert de Brandebourg : c'est lui qui présida en 1 5 1 j à la consécration de la

chapelle de hi Collégiale à laquelle était destiné le retable de (iriinewald.

Peut-être le peintre lui fut-il recommandé à cette occasion par le chanoine

Reitziuann: il ne pouvait souhaiter plus magnifique mécène.

L'archevêque Albert (il9o-i545), frère de l'électeur de Brandebourg

(i) Il y avait à Franclori une Coiumanderif d'Antonites qui recommanda peut-être

l'arliste au })r('-cf'pteur des Antonites d'Iscnheim.
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.loachim. était de la race des Hohenzollern ('). Il devait, à sa haute naissance

nue carrière particnlièrement rapide et brillante. En i5i3, à vingt-trois ans.

il avait été nommé, à la place de l'archevêque Ernest, frère de l'électeur de

Saxe Frédéric le Sage, « administrateur » d'Halberstadt et archevêque de

Magdebourg. L'année suivante, en i5i4, il devenait archevêque électeur

de Mayence, dignité à laquelle était attaché le titre de primat de Germanie

et d'archichancelier du Saint-Empire. Enfin le i" août i5i8 il recevait à la

Diète d'Augsbourg la barrette de cardinal avec le titre presbytéral de

Saint-Pierre-aux-Liens.

Ces dignités et ces prébendes lui assuraient une influence Cju'il savait

merveilleusement mettre à profit. Il coopéra en 1 5 19 à l'élection de l'empereur

Charles-Quint avec un zèle qui n'était pas absolument désintéressé, s'il est

vrai qu'il vendit son vote jusqu'à cincj fois. Il obtint de Léon X la ferme

des indulgences dans ses deux diocèses dé Magdebourg et de Mayence. Il

était de ces pasteurs moins enclins à paître leurs ouailles qu'à les tondre. Ce

trafic religieux, plus impudent et aussi plus imprudent que ses maquignon-

nages politiques, le mit en conflit avec la Réforme.

Sa vie privée ne justifiait que trop les pamphlets véhéments de Luther

qui lui reprochait publiquement son concubinage avec la fille d'im boulanger

de Mayence, Magdalena Riidinger ('^). Ces mœurs étaient, il est vrai, très

répandues dans le clergé allemand à la veille de la Réforme. Le nonce du

pape Morone déplorait que les évêques fussent aussi faibles dans leur

résistance contre la doctrine luthérienne c^u'ils étaient forts im PocuUcreii

und Concubinieren.

Mais si ce prélat libertin et jouisseur était le moins édifiant des hommes

d'p]glise, il fut en revanche un grand protecteur des arts, comparable aux

mécènes italiens de la lignée des Médicis, à Laurent le Magnifique ou au

pape Léon X dont il rappelait le masque gras et sensuel. Il éclipsait par

son faste l'électeur de Saxe (3) Frédéric le Sage et l'empereur Maximilien,

(1) May, Dtr Kurfiirst. Kardinal und Erzbischof Albrecht II voii Mainz und Magdihurq.

Mayence, 1S5S-1S71.

Redlich, Der Cardinal Albrecht von Brandtnburg und das Xeue Stift zu IlalU. Mayence. njuo.

Ce livrç n'était, dans la pensée de Tauteur. qu'un fragment d'un ouvrage plus étendu sur

le mécénat du cardinal qui est malheureusement resté à l'état de projet.

(2) IVider den Bischof zu Magdeburg Albrecht Cardinal. i33g.

(3) GuRLiTT, Die Kunst unter Kurfiirst Friedrich dem fVeisen. Dresde, 1S97.
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pauvre hère toujours à court d'argent qui, n'ayant pas les moyens de s'im-

mortaliser dans le marbre ou le bronze, avait confié le soin de célébrer son

Triomphe à une équipe de graveurs sur bois.

Insoucieux des origines et des croyances, le HohenzoUern distribue

indifféremment la manne de ses commandes aux artistes de Mayence,

de Nuremberg ou de Wittenberg: il patronne des catholiques et des

luthériens, voire même des athées comme Hans Sebald Beham que le

Magistrat de Nuremberg avait banni pour cause d'impiété. Le fait qu'il

était à la fois archevêque de Mayence et archevêque de Magdebourg

favorisa singulièrement les échanges artistiques entre l'Ecole saxonne et

l'Ecole rhénane.

Albert de Brandebourg ne compte pas parmi les grands bâtisseurs de la

Renaissance. En revanche, il combla de commandes les meilleurs sculpteurs

de l'époque. Il s'adressa à Peter Vischer, le célèbre fondeur de Nuremberg,

qui avait déjà ciselé en i493 la haute tombe ( Hochgrab) de son prédé-

cesseur, l'archevêque Ernest de Saxe, dans la cathédrale de Magdebourg,

pour l'exécution du tombeau qu'il s'était préparé dans le chœur de la

collégiale de Halle. Dans la cathédrale de Mayence, il fit élever un mo-

nument funéraire à l'archevêque Uriel von Gemmingcn ])ar le sculpteur

mayençais Hans Backofen. Au charmant ornemaniste Peter Flotner, il

demande un projet pour la fontaine du marché de Mayence (').

Les peintres ne sont pas moins favorisés que les sculpteurs. Diirer

grava deux fois le portrait du cardinal qu'il avait eu l'occasion de

crayonner en i5iS à la Diète d'Atigsbourg. Le n ])etit maître y) Hans

Sebald Beham, que ses opinions subversives avaient fait chasser de

Nuremberg, trouva un asile sûr auprès de ce prélat libéral qui lui

commanda les miniatures d'un magnifique Livre d'heures (Bibliothèque

d'Aschaffenbourg) et un plateau de table décoré de scènes de la vie du

roi David (Louvre). Dans la scène du Bain de Bethsahee, qui a les traits

de Magdalena Rûdinger. l'artiste a représenté le cardinal accoudé comjjlai-

samment à une balustrade et se délectant de ce plaisant spectacle.

Pour la décoration de la Collégiale de Halle, sa création fiivorite, le

cardinal s'adressa surtout à l'ateher des Cranach, établi dans la ville voisine

(i) Dehio, Der Meister des Gemmingendenkmals im Dom zu Mainz. Jahrh. d. pr. K. 1909.

—

K. Lange, Peler Flotner. Berlin. 1897.
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de Wittenberg. Depuis i3iG jus([u*à 1330 environ, cet atelier ne cessa

de travailler pour lui.

Mais le principal titre de gloire du cardinal mécène est d'avoir été le

protecteur de Griinewald. Les noms du cardinal Albert de Brandebourg et

de Grûnewald sont aussi inséparables que ceux dv Cranach et de l'élec-

teur de Saxe Frédéric le Sage. Leiu's })remières relations doivent remonter

environ à ib)io. C'est vers cette date que Grûnewald s'établit à Mayence

et il est probable que, pendant les dix dernières années de sa vie, il fut le

(( premier peintre » de l'électeur. Sa situation privilégiée est formellement

attestée par une inscription c^u'on suppose être de la main du peintre Phi-

lippe Uffenbacli, en marge d'un dessin de Griinewald conservé à TAsli-

molean Muséum d'Oxford : (( Disses Juit Miithis von Ossenbur^ des Kurjnrste{if)

von Mentz Moler gemacht. Ce dessin a été fait par Mathis d'Ossenburg

(AschafFenbourg), /le/'/z/re de rélecteur de Mayence Q). )>

Au reste, les dernières œuvres de Griinewald sont presque toutes des

commandes du cardinal, à commencer par les trois grands retables de la

cathédrale de Mayence enlevés par les Suédois pendant la guerre de

Trente ans. La Pietà d'AschafPenbourg est timbrée de l'écusson du

cardinal et le Saint Erasme de la Collégiale de Halle, qtie l'artiste alla

sans doute peindre sur place en i523, est son portrait.

La cour du cardinal autour duquel se grotipaient tous les grands

artistes de l'Allemagne était un milieu singulièrement favorable ]JOur

un peintre. Il est certain que Grûnewald, en sa qualité tle peintre de

l'électeur, se trouva en rapport avec ce que l'Allemagne comptait de

plus éminent dans le domaine de l'art : le sculpteur Hans Backofen, le

peintre graveur Hans Sebald Beliam, Lucas Cranach, sans compter Durer

et Baldung Grien avec cjui il avait des relations plus anciennes. Dans

l'entourage de ce prélat fastueux et ami des arts, Grûnewald avait le

privilège d'échapper à la vie étroite et mesquine qui était le lot inévitable

des artistes allemands dans les « villes de bourgeoisie )) et C|ui arrachait à

Durer ce soupir : A Venise, je suis un gentilhomme; à Nuremberg un

pativre hère (-).

(1) On voit par là que Huysmans force la note en trailant Griinewald de a peintre can-

tonal et d'artiste de clocher ». (Trois Primitifs, p. 56.)

(2) Wie wird mich nach dtr Sonnt frieren, hier bin ich ein Htrr. dahtim tin Schmarotztr.
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Grûnewald eut-il comme Durer Toccasion de voyager en Italie et aux

Pays-Bas ? C'est une question sur laquelle tous les documents restent

muets et qui ne peut être résolue que d'une façon conjecturale par l'examen

des influences que trahissent ses œuvres.

Sandrart calcule approximativement que Crriinewald est mort en iJio.

Cette assertion est certainement inexacte. Le Saint Erasme de la Pinaco-

thèque de Munich a été peint sûrement après i5i4, puisque sur l'aube du

saint qui n'est autre qu'Albert de Brandebourg sont brodées les armes

de la ville de Mayence dont il ne devint archevêc^ue qu'en i5i4. La

Pietà d'Aschaffenbourg, où les armoiries d'Albert sont surmontées des

insignes de la dignité cardinalice, est forcément postérieure à i5i8. Le

triptyque d'Aschaffenbourg, commandé d'après des documents d'archives

en 1517, est daté de iing. Enfin l'autoportrait d'Erlangen porte la date

de 1329.

D'autre part, nous savons que Grûnewald était déjà mort en 1531,

puisque, dans ses Elementa Rhetorices publiés en 1531, Melanchthon parle

déjà de l'artiste au passé : Mathias quasi mediocritatem servahat. Ainsi le

grand artiste serait mort, non pas vers i5io, mais vers 1330, peu de temps

après Diirer qui mourut en i328.

Telles sont les données biographiques que de trop rares documents

nous permettent d'ajouter aux renseignements vagues et souvent erronés

de Sandrart. En somme, la part des conjectures reste considérable. Nous ne

savons avec précision de Mathias Grûnev^ald ni quand il est né, ni quand

il est mort : il est seulement probable qu'il est né à Aschaffénbourg vers

1470 et qu'il est mort à Mayence vers 1330. Nous ne pouvons rien dire de

ses années d'apprentissage ; car, malgré sa collaboration au retable Heller,

l'hypothèse d'un séjour de l'artiste à Nuremberg, dans l'atelier de Durer,

ne repose sur rien. Tout ce que nous entrevoyons, c'est que, sauf un séjour

en Haute-Alsace où il travaille de i3o8 à i3i2 environ à son grand

œuvre : le maître-autel de l'abbaye d'Isenheim, sa vie s'écoula dans la

région du Main et du Rhin moyen. Après avoir travaillé pour les Domi-

nicains de Francfort, il reparait vers i3i4 dans la région d'Aschaffenbourg,

où il reçoit plusieurs commandes. Vers i320, il se fixe à Mayence où il

devint le peintre attitré de l'archevêque Albert de Brandebourg.

La personnalité de Grûnewald nous échappe plus encore que la trame
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de sa vie. ()ii aiiiicraii pourtant avoir (|iicl(|iic ('cliappcc mit sa vie

iiuérieurc. ([u'oii (K-viiic aussi riche ([uc celle de Diii-cr, iiiliuiiiiciU plus

captivante (|ue celle (l'H()ll)ein, U^ ])lus iinpassiMe vt le plus teffe à teri'e

de tous les [)eiiitfes. S"il fmit en croite Sandtarl, itn mariage inalheui-eiix

aurait assombri son

humeur, et il aurait
' '

'

vécu à Mayence soli-

taire et iu(''lanc()li(|ue.

Cette aiuertiuue d"une

ànie déçue et ulcérée

par la vie se trahit

dans son œuvre si

âpre, si cruelle où nous

cherchons vainement

la grâce riante d'un

<•( Corrège allemand));

il se complaît à évo-

(juer avec im réalisme

implacaMe les scènes

les plus doiilouretises

de la Passion : il sem-

ble avoir été tortiu'é

par la hautise tk^ la

sottfFrance et de la

mort.

Les événements

de répocpie troublée

qu'il traversa n'étaient

guère de nattire à cal-

mer ime imagination

aussi exaltée, une sen-

sibilité aussi maladive. Tout chancelait en môme temps : la loi religieuse

et Tordre social. Il serait intéressant de savoir de quel cœur il accueillit la

Réforme. Fut-il de ceux qui se raUièrent, comme Albert Durer et Lucas

Cranach, à la révolte de Luther? Se laissa-t-il séduire par les doctrines des

dissidents et des illuminés ? On a voulu voir dans un de ses dessins de

PORTRAIT PRESUMK DE GRÏNEWALD PAR LUI-MEME (IJ29)

Dessin A la plumo repris à l'encre de Chine et rehaussé de blanc

(Erlanneii, Ril)li..tliéiiuf de l't'uiversité).

GRUNIWALD
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Berlin qui rassemble sous un nimbe trois tètes caricaturales une dérision de

la sainte Trinité et on en a conclu que Grûnewald appartenait à la secte

des Antitrinitariens. En réalité, cette tête aux trois visages est la joersonni-

fication bien connue du diable (i). Mêla Escherich veut qu'il ait été affilié

à la Loge de Mavence et initié au symbolisme des Francs-Maçons (-).

Cette hypothèse semble également dénuée de fondement.

Tout ce c|u'on peur dire en l'absence de documents et de confidences

de l'artiste, c'est que le caractère de son œuvre et les circonstances de sa

vie inclinent à croire qu'il est resté jusqu'au bout fidèle à la foi catholique.

11 n"a peint que des tableaux religieux, dont l'orthodoxie n'est pas

suspecte, bien qu'il s'éloigne souvent de l'iconographie traditionnelle. La

Nativité du retable d'Isenheim prouve qu'il était familier avec la symbo-

lique et la mystique du Moyen Age. A la Pinacothèque de Munich, son

tableau de Saint Maurice et Saint Erasme se dresse comme une glorification

de la liturgie catholique, du culte des saints et des reliques, en face des

Quatre Apôtres de Durer, qui sont une profession de foi luthérienne.

D'ailleurs, pour avoir été patronné successivement par les Dominicains

de Francfort et les Antonites d'Isenheim, par un chanoine d'AschafFenbourg

et par Tarchevêque de Mayence, il faut que son orthodoxie ait paru

inattaquable. Il est vrai que le cardinal Albert de Brandebourg ne se

faisait pas scrupule d'employer des athées notoires comme H. S. Beham

ou des luthériens avérés comme les Cranach qui jusqu'à l'heure de la

rupture définitive, collaborèrent à la décoration de la Collégiale de Halle.

La Réforme déchaîna dans l'Allemagne du Sud une épouvantable

jacquerie (3). Les paysans se soulevèrent eu niasse contre le haut clergé et

les seigneurs; ils incendièrent les monastères et les burgs. Leur révolte fut

noyée dans le sang. Vaincus en i52 5 à la bataille de Kônigshofen, ils se

laissèrent massacrer sans résistance, a comme un troupeau d'oies ou de

moutons ». Des artistes furent entraînés dans la tourmente : le sculpteur

(1) DiDROs, Histoirt dt Ditii, p. 5)21, cite dans Part français du xv^ siècle plusieurs

exemples de cette trinité diabolique.

Ml-xzel. Die Zeichnung Grûnewalds : Der Kopf mit den drei Getiichleni, Zeits. f. christ.

Kiinst. 1912.

(2) Mêla Escherich. Ein Beitrag zii M. Ciii'uwald. Repert. 190S.

(i) Janssen-, Geschiclite des deutscliea Folkes seit dem Au^gange ilts Mittelalttr^. Trad. fr. :

L'Allemagne à lu fin du Moyen Age. Paris, 1887-1893.
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Tilniaii Riciiiciischiii'idcr, (jiii ctaii alors bourL:,iiU'.siR' de \\'i|^/l)()ll^^. avaiii

pris parti ])()iir les manants révoltés contre leur évêqne. (ut mis en prison

et vit sa fortune confisqnée. Griinewald lut le témoin de ce soulèvement

qui ensanglanta IWlsace, la Soiiabe, la Franconie, Aschaiïcnhom-g et

Mayencc. Il est certain (ju'il n'assista ])as indifférent à ces atrocités.

Peut-être songeait-il en peignant son terrible Clrucifié de Tauberl)i-

schofsheim, ce Christ des pauvres et des paysans, à l'un de ces Jacques

du (( Bauernkrieg » torturés pour avoir rêvé un peu plus de justice sociale.

Pouvons-nous au moins nous représenter la physionomie du grand

peintre mystérieux dont la vie et la personnalité restent si obscures ?

L'iconographie de Grûnewald est beaucoup moins riche que celle de

Durer qui ne nous a pas laissé moins de cinci portraits dessinés ou peints

par lui-même, grâce auxquels nous pouvons le suivre depuis son enfance

jusqu'à son séjour à Venise (i). Néanmoins Sandrart nous a conservé dans

sa Teiitsche Akademie deux portraits de Griinewald, gravés sur cuivre : un

jiortrait de jeunesse et un portrait de vieillesse.

(( J"ai joint à la première partie de mon ouvrage, écrit-il, le portrait

qu'Albert Durer a dessiné d'après Grûnewald alors qu'ils travaillaient

ensemble au retable de Jacob Heller dans l'église des Frères Prêcheurs à

Francfort. Mais comme c'est tm portrait de jeunesse et que depuis lors

un amateur, Philippe-Jacob Stromer, membre du Conseil de la ville libre

de Nuremberg, m'a montré dans son célèbre Cabinet un portrait encore

plus parfait dudit maître, j'ai tenu à l'ajouter et à le reproduire ici en

l'honneur de ce Corrège allemand. »

Dans le premier médaillon, le peintre est représenté de face, la tête

coiffée d'une barrette : c'est un jeune homme encore imberbe, mais

précocement imLu'i; ses yeux chagrins, ses lèvres serrées, aux commissures

tombantes, décèlent une àme inquiète, familière avec la souffrance.

Le second médaillon représente l'artiste de trois quarts, tenant à la

main ini pinceau. I^'expression de sa physionomie concorde bien avec

( I ) Lus deux portraits dessinés sont le dessin de i4Sl à l'Albertiiia de Vienne et le dessin

à la plume de la bibliothèqne d'Erlaagen qui le représentent à l'époque de son enfance et de

son apprentissage. Les trois portraits peints sont le portrait de i Igj (anc. Coll. Goldschmidt,

Paris), le |)ortrait de i Im"^ TMadrid) et le portrait idéalisé de ijot'. (Mnuirh). Ci". Ri'au,

Les Poitrails (h Diirer par lui-iiitinc {Gaz. des B.-A.. août 1909).
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l'image que suggère la biographie de Sandrart. C/est une tête amaigrie

de vieillard usé et déçu par la vie, au large front découvert et plissé de

rides, au nez mince, à la barbe rare: les yeux qui louchent ont un regard

triste et mélancolique.

Les modèles des deux gravures : le dessin que Diirer aurait exécuté

vers i3oq à l'époque du retable Heller et le portrait de la collection

Stromer, ont disparu. Mais le prototype de ces deux effigies se retrouve

dans l'œuvre même de Griinewald. Le premier médaillon de Sandrart

ressemble d'une façon frappante au saint Sébastien du retable dTsenheim :

c'est le même masque robuste et im peu vulgaire avec un ])li d'amertume

au coin des lèvres. Quant au deuxième médaillon, il dérive d'un dessin

très retouché et assez suspect de la bibliothèque d'Erlangen, qui porte le

monogramme de Grûnewald et la date de i52g. Une copie de ce dessin,

provenant de la collection Habich, se trouve à la Galerie de Cassel.

Le portrait (|ue Sandrart vit à Nuremberg dans le C:al)inet Stromer était

évidemment identique à ce dessin ( i ).

La tête de saint Paul Ermite du retable d'Isenlieim et celle du patrice

romain du tableau de Fribourg présentent de curieuses analogies avec le

dessin d'Erlangen. Mais il est impossible, pour des raisons de date, d'y

voir des jwrtraits de Griinewald par lui-même. En i5ii, date probable du

tableau des Ermites, Griinewald n'avait pas plus de quaraïue ans : dans

l'hypothèse de Schmid il en aurait même eu moins de trente. En ijiq,

date du volet de Fribourg, il n'avait certainement pas cinquante ans. Or

le saint Paul d'Isenheim et le patrice de Fribourg sont des vieillards.

En résumé, nous possédons vraisemblablement deux portraits de

Griinewald qui nous permettent de l'évoquer à deux époques différentes

de sa vie. Le saint Sébastien d'Isenheim et le premier médaillon de

Sandrart, gravé soi-disant d'après un dessin de Durer, nous représentent le

peintre vers i5io en pleine maturité. Le dessin d'Erlangen et le second

médaillon de Sandrart fixent les traits du maître vers 1530 à la veille de

sa mort.

(1) EisKNMANX, Ausgtwtihll( Hu iidzi irli II CI 11 iji II liltinr Meislir ans ikr Sdininltiii,^ Kihvanl

Uabichh zu Kassel.
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I:K SEMIMENT RELIGIFAJX EN ALLEM.\(;.\E

A LA FIX DU XfOYEX AGE

I. Sources de l'art du xv^ sii.cuE. — L'iiiHuence des ordres juendiants et notaninuiit

des Dominicains. —• Trois .grands livres dominicains : le Livre de ht Sagcsiie clenifll( de

Suso, le Spcculiiiii JnniKiiui' Salvatinnis de Ludol|)lie de Saxe, la IJiscKJt dorée de .laciiiies

de Varazze.

II. Caractères di: i/aut du xv^ sii:ci.i:. — a) Lei liii(lr(^s( iii\'sti(iiie. — Progrès de la m.irici-

latrie. — Le ihcme de la \'ierge au buisson de roses. — La dévotion du Rosaire et de

riniiiiaculée Conception. — h) Le peithétieiue. — La Passion devient le tlièine essentiel de

Part chrétien. — c) Le iiiacabre. — L'obsession de la mort, provoquée par de terril)les

épidémies de peste, suscite une iconographie de la peur. — Thèmes propitiatoires :

la \'ierge de Miséricorde, les Quatorze Intercesseurs, les saints anti[)esteux. — Thèmes

macabres : le Dit des trois morts et des tnds vifs, la l^ans;- macabre, le portrait niacal)re.

S'

T forte que soit la jjei'soiiiialité (riiu lioiniiie de ,u;éiiie, elle est

uéaimioins <( (létei'iiiiuée » dans une certaine niesiii-e [)ar la sensibilité

ï~ y de sa race et de son époque, de même (jue sa teeluii(jue, si neuve

qti'elle paraisse, se rattache par des liens plus ou moins visibles à celle de

ses précurseiu's. Isoler mi artiste de son milieu moral et artistique c'est

s'interdire à l'avance de discerner et d'évaluer son ap[)ort persomu-l. Cm
certains traits ijui semblent au premier abord des particularités indixiduelles

se révèlent souvent à rexamen coimne des jDhénomènes comnnuts a toute

une é|)0(pie. Aussi. a\am d'aborder directement l'étude des teuvics de

(irimewald, convient-il d'analyser ratmos])hére s[)irituelle de son temps

et la tradition ariisti(|ue dont il procède.

Le tableau (|ue M. Maie a tracé de Fart français de la fin du Moyen

Age est, dans ses grandes lignes, valable également pour rAllemagne dit

xv" siècle ('). La civilisation de Moyen Age a été en effet essentiellemetit

(1) Mai.e, [/Art religieux di la fin du .l%en Age en France. Paris, njoS.

4
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internationale. L'unité de foi créait l'unité de civilisation. L'expansion des

Ordres religieux qui essaimaient dans toute la chrétienté sans tenir compte

des (( marches » factices et flottantes qui séparaient les Etats en formation,

les habitudes nomades des artistes itinérants qui se transportaient au gré

des circonstances d'une cour à l'autre et de chantier en chantier, l'influence

du théâtre des Mystères, partout identique, devaient fatalement unifier la

littérature et l'art.

Les mêmes causes qui ont produit en France au xv*" siècle la trans-

formation profonde de l'art chrétien ont également agi en Allemagne. L'art

majestueux du xiii" siècle incline vers la tendresse, le pathétique, l'horreur

macabre. Cette évolution s'explique en grande partie par le mysticisme des

Ordres mendiants et l'obsession de la mort qui s'empara de toutes les âmes

à la suite des grandes pestes.

I _ SOURCES DE L'ART DU XV*^ SIÈCLE

L'influence des Ordres mendiants, appuyés sur les Confréries, est la

cause principale de la transformation du senthnent religieux et par suite de

l'art chrétien à la fin du Mo3^en Age (i).
(( Les Franciscains et les Domi-

nicains, en parlant sans cesse à la sensibilité, finirent par transformer le

tempérament chrétien ('-). »

La littérature franciscaine a agi surtout sur l'art italien. Nous nous

bornerons à rappeler l'influence des Fioretti de saint François d'Assise et

celle plus considérable encore des Méditations sur la vie de Jésus-CItrist

faussement attribuées à saint Bonaventure (3).

Au point (le vue de riiist(jire artistique de l'Allemagne, le rôle des

Dominicains apparaît beaucoup plus considérable.

C'est dans les couvents de l'Ordre des Dominicains ou Frères Prêcheurs

où avait déjà fleuri l'intellectualisme scolasticjue de saint Thomas d'Aquin

que le mysticisme trouva le plus fervent accueil. Les trois grands Mystiques

allemands du xiv siècle : maître Eckart, Johann Tauler et Heinrich Suso,

étaient des moines dominicains. Cet Ordre, alors à l'apogée de sa puissance,

(i) GiLLET, Histoire artistique des Ordres mendiants. Paris, 1912.

(a) Mâle, op. cit.

(3) Mâle, L'Iconographii française et VArt italien (Revue dt l'Art ancien et modirne. 1920).
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était le plus savant des Ordres mendiants. On ne saurait exagérer son

influence sur le sentiment religieux et l'art de la (in du Moyen Age. Il y a

eu à cette époque un art dominicdiii aussi caractérisé que Yart cistercien

du xir siècle ou Yart J('sinlr dn xvII^

Or, le pavs d'élection du mysticisme dnmjnicain (i) était la région

rhénane. Après avoir étudié à Cologne, maure Eckart (1260-1 3-^7) prêcha

à Strasboiu'g où l'Ordre possédait un couvent d'honuTies et plusieurs

couvents de femmes, (l'est également à Strasbourg que naquit et mourut

le célèbre prédicateur Johann l'aider (1300-1361). Ouant à Ih^nrich Seuse

ou Suso (i203-i3rtr)), il est né probablement à Constance (-) et en tout

cas sa vie s'écoula presc[ue tout entière au couvent des Dominicains de

Constance (Insel-Kloster) où il fut successivement novice, lecteur et prieur.

Ainsi le mysticisme allemand nous apparaît localisé dans les grands

centres de rAllemagne rhénane, tout le long de la légendaire rue des

l*rêtres (PfafFengasse), depuis Constance et Strasbourg juscprà Cologne.

Par son caractère sentimeiual. le mysticisme, cette « scolasticpie du

cœur », a toujours eu une prise particulièrement forte sur les imaginations

féminines. Aussi est-ce dans les couvents de femmes que les Dominicains,

auxciuels le pape Clément IV avait confié la cura mouialiiim, recru-

taient le plus d'adeptes. Les foyers les plus ardents de mysticisme étaient

le couvent de Tôss, près de Winterthur, oi'i vivait la disciple préférée de

Suso, Elsbeth Stagel (;V), Katharinenthal qui dépendait de Constance,

Klingenthal à Baie, Adelhausen près de Fribourg-en-Brisgau (^) et surtout

le couvent d'Unterlinden à Colmar (Saint-Jean-sous-les-Tilleuls) dont

l'église, transformée en musée, abrite aujourd'hui le chef-d'œuvre de

Grûnewald. La règle du couvent, dont le manuscrit est conservé à la

bibliothèque de ITTuiversité de Bâle, et le journal de la prieure Catherine

de Guebwiller {fltu sororiim de siih Ti/i(/), déposé à la bibliothèque de

(i) Preger, Gtschichtt (1er dtulschen Mj^'stik im Milttlalter. Leipzig, iS7l-iS<)3. — Dkla-

cROix, Essai sur le Mysticisme spéculatif en Allemagne au A'/T'e siècle. Paris. 1S99; Etudes

d^Histoire et de Psychologie du Mysticisme. igoS.

(2) Sur une gravure d'Ulm de 11711, on lit: Hainrich Sus ze Costentz geborn am

liodmersee (Lac de Constance). Constance et non Cobleutz, comme l'écrit par méprise Gillet,

op. cit., p. 246.

(3) Elsbeth Stagel écrivit la Biographie de Suso et les Fies des nonnes de Toss. Cf. Schiller,

Dus lus'stische Lehen der Ordcnsschwcstern zu Tôss. 1903.

(A) Krebs, Die Myslik in Adelhausen {Eestgahe onerte à IL Fincke, Munster, 1894),
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Coliuar, nous révèlent iiiille détails ])rcH-i('iix sur la vie intérieure de ees

moniales qui empruntaient aux tilleuls de leur monastère le nom cliarmant

de Subtilienncs Q).

Nous n'avons pas à nous occu])er ici du coté s|)éculaiir du m\'stici>mc.

D'ailleurs, sauf jxnit-etre dans les écrits de maure lù'kari. il n'a jamais pris

la (orme d'un svsteme cohérent. Il fait surtout appel au ((eiir et à rimaL!,i-

nation et c'est j)ar là cpi'il ai;it sur l'art.

De tous les Mvsticjnes du xiV siècle, le plus atiac-liaiu a cet é^ard est

11. Suso (-). C'était, comme saint François d'Assise, une nature d'artiste et

de poète. Il ne se contente pas de visions nuageuses: il (''Vo([ue toujours

sous une forme plastique l'objet de ses visions ou de ses méditations. 11

coimait les détails de la technique des peintres et en jiarle volomiers. Il

décrit la Madone, les chœurs des anges avec tant de grâce (|u"oii gagerait

(|u"il a vu des tal)leaux de Primitifs colonais ou sic^imois.

Cle qui le caractérise, c'est la forme poéti(|ue et sentimentale de sa

mvstique. On a dit avec rais(,)n ([u'il était un chanteur d'amour sacré, un

Miiincs(ïii,i;er religicu.r {">). 11 s'était Ijaptisé lui-méjue le Serviteur de Id

Sagesse éternelle. 11 fait la cour à sa divine maîtresse connue un chevalier

à sa dame. 11 lui donne les noms les plus caressants et les plus câlins de

l'amour terrestre : Ilerzenslraiit, llerzeiis Kaiserin. des Ilcrzeiis Soiiiiiicr-

woniie. Il se croit hancé avec elle comme saint f'rancois d'Assise avec la

Pauvreté. Il lui demande un « chapeau de lleurs » connue font les jou-

venceaux en Souabe lorsc^u'ils courtisent leur mie: et de même ([u'au

premier mai les amoureux villageois plantent un mai devant la porte de

lem- fiancée, Suso plante en l'honneur de sa bien-aimée un mai spirituel :

la croix stu' la(pielle Jésus a souffert, (( plus flem-issante de toutes grâces

(pie n'imjxjrte cpiel mai terrestre le fut jamais n.

C'est cette mysticité sentimentale et chevalerescjue (|ui raxissait les

filles spirituelles de Suso et qui fit l'extraordinaire fortune de s<)n Livre de

(i) La Règle mystique (lu couvent d'UntLiUiuleii a été traduite et annulée par \'. IIknkv.

Mulhouse, 1900. — Le Journal de Catln riin de Guebwiller a été publié par Pkrz, Hibliothtca

iisceticd.

{2) iJENii'i.i;, Die Schnfteu des silii,r(n Heinricli Seuse. Muuirii. 1S7I1. - i5ini.Mi:Yi:K. Iliinrich

Seuse. Deutsche Schriflen. Stuttgart. l'.V'V. — Trad. française des OF.uvra de Suso. par Cartier.

3= é(L Paris, 1S7S.

(3) Ein geistlichtr Minnesàngtr.
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1(1 S(i^^(\sse cicnu'ilc {BiicJi/ei/i (1er ewifi^e/i IVeislicit) com\)()sc vers i]:': le

])lus populaire de ions les livres d'édification alleinaiids au .\i\' et ;iu

xv siècle. Il en lit une traduclioii latine ((u'il iuiitula I loroloiiiuiii

Sapicntlif (
' ). parce (|u"il C()nij)are son ouvrage a une lioi-loi^e astr()n()nii(iue

dont les coups (^cilleiM dans l'anie des échos célestes. C"est. écrit Denide,

" le plus beau fruit de la ni\sii(|ue allemande )>.

On a attribue à Suso ini aiUre livre dont rinUuence snr la penst-e et

l'ail du VIoven Age a été encore plus considérable : le S/xcii/mn liiniKiiht

SdlK'dlioiiis on Miroir du Salut. En réalité cette Bible d\\ s\ nibolismc ii';i

rien à voir avec Suso. \f. Perdrizet a démontré par une chaîne serrée

d'arguments (|ue ce livre célèbre avait été écrit dans la première moitic' dn

XTV siècle par Ludolphe de Saxe. ])rieiu" du couvent des Dominicains de

Strasbourg Q).

Le Spéculum contient une philosophie de riiisioire a la fois simpliste et

profonde dont la symétrie a enchanté le Moven Age. L'Incarnation du

Sauveur divise l'histoire du monde en deux parties, la ])reniière n'étant ([iie

la préparation fie la seconde. Tous les faits ([ui sont relatés dans TAncien

Testament et même dans l'histoire profane sont des t^'pcs ()ii figures

d'événements (|ni ne prennent tout leiu" sens que dans le Nouveau Tes-

tament. II semble (pi'avant la venue du Christ l'histoire n'ait été (|ue

tâtonnements, pressentiments et que l'hunianité ait vécu des siècles d'at-

tente jusqu'à l'heure de l'accomplissement.

Le svmbolisme figuratif du Spéculum eut un succès prodigieux, (le livre

({ui se trouvait dans toutes les bibliothècjues monasticpies fut traduit dans

toutes les langues. Jean Miélot. chanoine du chapitre de Lille et secrétaire

du duc de Bourgogne Philippe le Bon, en donna en ilIS une savoureuse

translation en français, intitulée le Miroir de la Sdh'atiun luumdue. Une

version allemande sous le titre de Spiegel der menschliclien Behultuisse fut

imprimée à Baie en \A-i\.

Les illustrations du Spéculum servirent de thème à d'innombrables

œuvres d'art, [)eintures. vitraux, tapisseries. Les vitraux theologi(jues de

(i) L'Horologium Sapientice a été traduit en français sous le titre (THorlogt de Sapiencc

par frère Jkan, de Tordre de saint François. La Bibliothèque Nationale en possède un exem-

plaire exécuté pour Louis de Bruges, seigneur de la Gruthuyse : Françai:^. 433.

(2) LuTz et Perdrizet, Le Spéculum humanœ SaWaiioni^. Mulhouse. 1907. — PKRT)ruzKr.

La Vierge de Miséricorde, chap. \"1.
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Saint-Denis, de Chartres, de Bourges, de Saint-Étienne de Mulhouse, les

tapisseries de La Chaise-Dieu en Auvergne, les fresques du cloitre de

Brixen dans le Tyrol, le retable de Bâle de Conrad Witz et le retable de

Saint-Pierre de Louvain de Dirck Bouts n'ont pas d'autre source. A la

liste des œuvres inspirées par le symbolisme du Spéculum, il faut ajouter le

retable d'Isenheim de Grûnewald.

Si considérable qu'ait été l'influence artistique du Spéculum, on voit

par ces exemples qu'elle est limitée aux pays du nord : France, Pays-Bas,

Allemagne. L'Italie est restée à l'écart.

Il est au contraire un troisième livre dominicain, antérieur au Spéculum

et au Livre de la Sagesse éternelle, qui a rayonné à travers toute l'Europe :

c'est la Légende dorée ou plus exactement la Légende d'or {Legenda aurea),

compilée au xiii'^ siècle par l'archevêque de Gênes .Jacques de Varazze

(.Jacobus a Voragine)(i). Ce livre d'or des saints qui a le charme ingénu

des vies de Plutarque et des contes de Perrault fut un des livres de chevet

de la chrétienté. C'est à cette source que puise Grimewald ])our illustrer la

légende de saint Antoine.

En somme, le Livre de la Sagesse éternelle d'Henri Suso, le Miroir du

Salut de Ludolphe de Saxe, la Légende dorée de .lacques de Varazze, telles

sont les trois grandes Bibles dominicaines qui ont probablement exercé

l'emprise la plus forte sur Tesprit des artistes allemands de la fin du Moyen
Age et notamment sur Grtinewald.

Faut-il attribuer la même importance à l'influence du théâtre des

Mystères déjà signalée vers le milieu du siècle dernier par Springer et si

bien mise en lumière par M. Mâle dans son bel ouvrage sur L'Art religieux

de la fin du Moyen Age (2) p On peut être sûr, affirme le savant icono-

graphe, que toutes les scènes nouvelles qui apparaissent à cette époque
dans l'art plastique (( ont été jouées avant d'être peintes ». La plupart des

artistes se contentent de reproduire ce qu'ils ont vu sur la scène. Non seu-

lement les Mystères proposent à l'art des agencements nouveaux, des

(1) Legenda aiirea, éd. Graesse, 1890. Trad. franc, par Teodor de Wyzewa. Paris, 1902.

(2) P]n dehors de Touvrage fondamental de M. Mâle et de son article sur Le Renouvel-

lement de Part par les Mystères (Gaz. B.-A., igolV), on peut consulter sur ce sujet les travaux
suivants: Mever, Nachrichten in der Gesellschaft der U'issenschaften zu Gôttingen, 1903; —
TscHEUSCHNER, Die deutsclit Passionsbiihne und die deutsche Malerei des AT. und Xl'I. Jahrhun-
derts in ihren Wecliselbeziehungtn, Rei)c-rt. i()n4 et 190'); — (".oukn. Le Dtcor et la mise en scène

des Mystères, iqob.



LK SENTIMENT Ri:i,I(;iEUX EN ALLEMAGNE A LA EIN DU MOYEN AGE 27

attitudes, des costumes, des décors; mais ils eu renouvelleut l'esprit, en

remplaçant le svnibole par la réalité.

Il n'est pas niable Cjue les Mystères de la Passion ont c(jntribué au

renouvellement de l'art chrétien à la fm du Moyen Age. Toutefois il ne

faut pas exagérer leur influence. Les peintres ont pu y puiser des idées de

décor, de costume. Mais beaucoup -de détails que M. Maie explic]ue par le

théâtre de la Passion dérivent de l'art italien ou même de l'art monasti(|ue

byzantin Q ). Au surplus, il ne faut pas croire cpie les artistes aient toujours

copié la mise en scène des Mystères : il y a certainement bien des cas où

le phénomène inverse s'est produit et où ce sont les régisseurs qui se sont

inspirés des peintres.

II — CARACTÈRES DE L'ART DU XV'^ SIÈCLE

a) La TENDRESSE. — Sous l'influence du mysticisme des Ordres men-

diants, un art nouveau se développe qui a pour premier caractère distinctil

la tendresse.

L'art est généralement en retard sur le sentiment reHgieux(2). Ainsi

les fresques idéologiques de la Chapelle des Espagnols à Florence, qui sont

l'apothéose de la scolastique, sont sensiblement postérieures à la Somme de

saint Thomas d'Aquin. Il en est de même de la mystique. Saint François

d'Assise a vécu au xiii^ siècle et ce n'est guère c^u'au xiv^ siècle que l'art

italien commence à s'attendrir. En Allemagne c'est seulement trente ou

quarante ans après la mort de Suso que la peinture se teinte de mysticisme.

On a contesté la réalité d'une influence du mysticisme sur l'art.

Firmenich-Richartz prétend que si les Madones des Primitifs nous paraissent

spiritualisées, presque immatérielles, ce n'est pas que les peintres fussent

pénétrés de l'idéal mystique, mais tout simplement parce qu'ils ignoraient

les premiers éléments de l'anatomie. Cette boutade fait trop bon marché des

faits. Ignorance de l'anatomie, soit, mais en même temps « stylisation » très

consciente et très voulue. En réaUté, de même que le monachisme a imprimé

(1) C'est d'ailleurs le point de vue auquel se rallie M. Mâle lui-même dans une toute

récente étude sur UIconographie française et VArt italien {Revue de VArt ancien et moderne, 1920).

Il explique le renouvellement de riconographie par un mélange de « pathétique oriental » et

de « sensibilité franciscaine ».

(2) Bédier, UArt religieux du Moyen Age. Idées modernes. 1909.
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à certaines périodes de l'art byzantin un caractère ascétique et hiératique,

il est incontestable que le mysticisme d'Occident a renouvelé à la fois la

typologie et l'iconographie, les formes et les thèmes de la peinture (i).

Pour les Primitifs de l'Ecole de Cologne comme pour Suso, l'idéal de

perfection est de spiritualiser le corps afin de laisser transparaître l'âme.

« Plus le corps fleurit, plus l'âme se dessèche, plus le corps se dessèche, plus

l'âme se fortifie. » De là ces Vierges fluettes, au front « bombé d'inno-

cence », aux épaules tombantes, aussi dépourvues de poitrine et de hanches

que les petites âmes asexuées qui s'échappent de la bouche des mourants.

Pendant tout le xv*' siècle ce (( canon » ne variera pas. Les jouvenceaux et

les vierges, sages ou folles, de Schongauer sont également caractérisés par

leur taille mince, leurs mains effilées, leurs pieds longs et pointus, leur mai-

greur élégante. Ce n'est cju'au xvF siècle que la figure humaine prend du

corps et qu'un art ])lus sensuel proclame la « réhabilitation de la chair )^.

J /influence du mvsticisme sur les thèmes de la peinture n'est pas

moins évidente. Le mysticisme chevaleresque est étroitement lié au culte

de la Vierge (^). Tous les peintres de Cologne fleurissent à l'envi la

Madone (;5). C'est dans la littérature mvstique qu'il faut chercher l'origine

de ce motif gracieux de la Merise an buisson de roses {Madoniid iin Roscn-

Iki,.^) qui a été ])endant tout le x^' siècle l'un des thèmes favoris de la pein-

ture rhénane. Le ujinnscuie ]'erir(r du Paradis du Musée historicjne de

Francfort, la grande ]^ierge aux fraisiers de Soleure, les Madones an buisson

de roses de Stefan I^ochner à Cologne et de Martin Schongauer à Colniar

sont purement et siiiq)lenienl dvs illnstrations de visions mystiques, (c O
X'ierge (jui t'appuies sur les fleurs, dit une Ininne de Mayence (hi

xiyf siècle, par toi tout fleurit. Tu joues avec ton fils, les mains pleines de

roses. )) Sainte Ciertrude d'Eisleben voit la Vierge et l'Enfimt entourés

d'anges, dans un beau jardin « plein de roses sans épines, de lis blancs

connue la neige et de \ioleltes odoi'aïUes o ('). Suso nous {lé[)eint dans le

(ij I'em/kii, Diulsclif JA's/f/; iiiid (UiiIucIk Kiinsl. iS<i<). — IIintzk. ])< i l'.injlusx di r .\h'!itikt:

auf (lit: altère Kulner Malerschiih . l*>rcsl;ni. ii(Oi.

(2) St. Heisski.. GtschicIUi (1er l'enlirung Marias in Ddilschlaiid wiihrtnd des Millelallers.

Fiibourg, 1909.

(3) La V'ierge à la fleur de pois attribuée à Maître Wilhclm (musée de Cologne). La

Vierge à la violette de Stefan Loclmer (musée archiépiscopal de Cologne).

(4j Cité par Mâle, op. cil.
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Livre de la Sa,^esse ctcriicllc la Mère de Dieu sous les iraiis d'uue \'icrL;c

tendre, rose et fleurie, douce relue du ro\auuic (('k-stc {tlic rjartc ijichluiiih .

rosii^c M(/i^(L (lie siissc Kniii.^in (1rs Jiii/nn/isclirii Ijintics). La Madouc du

lletahle d"Iseulieiui de (.riniewald est la (leur la plus épanouie de celle

i'( )scraie ni\si i([ue.

]", n lueuic

Icuips (|uc le tlie-

luc de la \der,u;cau

l)iiiss()U de roses.

le iiiystictsjue des

cloîtres fait éclore

le thème à la fois

tendre et sensuel

de la Vierge aii.r

goiitt( s lie lait. \\\

délicieux tableati

du Musée de Co-

logne, attribué au

Maître il( la e/V-

de Marie, uotis

montre saiiU Ber-

nard eu adoration

devant la Madone

qui de son sein

pressé fait jaillir

(|uelc|ues gouttes

de lait stir le vi-

sage extasié de

son (( chevalier ».

Le même trait se

retrouve dans

raut(jl)i()grapliie de Suso. 11 nous raconte (ju'une nuit, la Merge lui apparut

et étancha sa soif mysticpie. (( Jadis, lui dit-elle, j'ai allaité saint Chiy-

sostome euFaut. je Tai i)ressé dans mes bras, je lui ai permis de se

suspendre a mon sein, de goûter mon lait virginal. Je l'ai fait la même

grâce cette ntiit. »

LA MADONE A LA VIOLHTTE

Par Stcphau Lochiier (Cologne. Musée aicliié[)i>coi)al l.
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A la fin du xv siècle, le culte mariai s'enrichit de deux dévotions qui

devinrent en peu de temps extrêmement populaires : la dévotion du

Rosaire et de VImmaculée (lonception. Inventée vers 1470 par le Domi-

nicain breton Alain de la Roche, la dévotion du Rosaire fut lancée par

les Frères Prêcheurs. La première des Confréries du Rosaire fondée à

Cologne recruta bientôt des milliers d'adhérents. L'église Saint-André à

Cologne possède un triptycjue, attribué au Maître de Saint-Séverin, c|ui

commémore la fondation de la Confrérie colonaise et représente la Vierge

du rosaire avec le manteau protecteur des Vierges de Miséricorde. Parmi

les œuvres innombrables qui s'inspirèrent de la dévotion nouvelle, on

peut citer les deux Rosaires de Veit Stoss au Musée Germanic|ue et à

l'église Saint-Laurent de Nuremberg, la Fête du Rosaire commandée en

i5o6 à Durer par la colonie allemande de Venise et enfin la Madone de

Stuppach de Grïmewald, qui est à la fois une Sainte Marie aux Neiges et

une Vierge du Rosaire (').

Si c'est grâce aux Dominicains que se propage la dévotion du Rosaire,

c'est à leur corps défendant que prévahit le dogme de l'Immaculée

Conception de la Vierge. Ils se crurent obligés de ciéfendre la théorie

(( maculiste » de saint Thomas d'Aquin, d'après lacpielle la Vierge Marie

aurait été conçue en péché originel. L'ordre rival des Franciscains prit

le contrepied de cette thèse et soutint cpie la Vierge avait été conçue sans

péché. Le pape Sixte IV leur donna raison : il fit composer dès 1476 un

office de l'Immaculée Conception : en 1483, il lui consacra la chapelle

Sixtine. A partir du xvi^ siècle les représentations de VImmaculata se

multiplièrent (^). Nous verrons que la Vierge au Concert d'anges que

Grimewald a représentée sur un des volets du retable d'Isenheim doit être

interprétée connue un symbole de l'Immaculée Conception.

Ainsi pendant tout le xv* siècle, la sentimentalité chevaleresque qui

caractérise le mysticisme de Suso pénètre la mariolatrie. Mais elle tend

à se vulgariser sous l'influence grandissante de la bourgeoisie. Le réalisme

bourgeois triomphe de la mysticité des cloîtres. L'Arbre généalogique

de Jessé devient sous la forme de la Parenté de la Vierge (Heili,i^e

(i) Perukizet, La Vierge de Miséricorde, cliap. V. — Gili.et, Histoire artistique des Ordres

mendiants, p. 243.

(i) Painvki.i.s, Les Franciscains et rimmaculée Conception. Maliiics. i<)<)4. — G. Ghaus,

Conceptio Immaculata in alten Darstelliingen. Kirchenschniuch. Gra/..
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Sijjpe) Q) un jjortraii (k- Cainilk'. Dans k* cvck- dv la lie de Marie gravé

par Diirer, la \ icrgc fleurie fk- Suso n'est ])lu.s (ju'une accorte matrone

(le Nureiuberg ; le jardin secret du Cantique (k^s Cantiques est remplacé

j)r<)saï(iueineiu par une cliniuhre d'accouchée.

/>) Le Pathétique. — I^es scènes de tendresse et d'intinn'té ne sont

(ju"un aspect de l'art du xv siècle. Il se hausse au pathétique el se coni-

l)lait dans la douleur. Les Passions des Martyrs et du Christ (^Passio/is-

bildei-) tiennent encore })lus de place dans l'art de cette époque cpie les

idylles mystiques (^n bourgeoises de la Vierge au bvusson de roses et de la

Parenté de la ^^ierge (Rosenhag- uud Sippenhilder).

Comment expliquer cette dualité d'inspiration ? Le sentimentalisme

mignard et le pathétique brutal semblent s'exclure. Mais cette contradic-

tion n'est qu'apparente. Les psychiatres ont dénoncé depuis longtemps

l'alliance fréquente du mysticisme et de la cruauté qui procèdent l'un et

l'autre d'une perversion morbide de la sensualité. Ces deux tendances

peuvent se développer simultanément dans un même individu ou une

même génération : elles s'explicpient par l'ardeur d'un tempérament désé-

quilibré auquel les sensations moyennes ne suffisent pas et qui se précipite

dans les extrêmes.

Le réalisme cruel des scènes de la Passion jaillit de la même source que

la tendre dévotion à la Vierge. Des jardins du Paradis où la Vierge tient sa

cour d'amour, l'imagination des mystiques se transporte sur le Calvaire. Ils

recommandent à leurs pénitentes de se représenter intérieurement la Pas-

sion du Christ, étape par étape, depuis la condanmation jusqu'à l'exécution,

depuis le prétoire jusqu'au Golgotha. Suso transforme le cloure de son

couvent de Constance en I7û dolorosa: une lourde croix sur l'épaule, il

revit en pensée chaque station du Calvaire, en sorte qu'on peut faire

remonter jusqu'à lui la première idée du Chemin de croix {Via crucis) qui

n'apparaît cependant qu'au xv siècle (-).

L'imagination des mystiques se complaît à détailler avec une précision

hallucinante les souffrances du Sauveur. Le pseudo-Bonaventure sait per-

(i) ScHACMKDLL, Der Kultus der heiligen Anna am Ausgange des Mittelalters. Fribourg, 1S93.

( 2j Thcrston-, Histoire du Chemin de la Croix, tnid. fraaç., 1907. — Kn-eller, Geschichte

Jtr Krtuzwegandacht. Fribourg, 190S.
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tinemineiit que le corps du Christ était moucheté de cinq mille cjuatre cent

soixante-quinze plaies et que sa couronne se hérissait de mille épines.

Tauler fait également le compte des coups de la flagellation : il voit le

Christ attaché à la colonne si brutalement que le sang jaillit de la pointe

de ses oneles. Des nonnes hallucinées décrivent toutes les horreurs de la

crucifixion avec la minutie de témoins. Agnès de Blozenheim entend les

coups des marteaux qui clouaient .Tésus sur la croix. Angèle de Foligno

voit les clous « très gros, carrés et mal battus, aux arêtes rugueuses » qui

déchirent les mains et les pieds du Sauveur (\). Dans les Révclations de

sainte Brigitte de Suède (1302-1373), la Vierge dépeint elle-même son fils

sur la croix : (( Il était couronné d'épines; ses yeux, ses oreilles et sa barbe

ruisselaient de sang... Ses mâchoires étaient distendues, sa bouche ouverte,

sa langue sanguinolente. Le ventre ramené en arrière touchait le dos,

connue s'il n"avait plus d'intestins (2). »

L'art s'efîorce de réaliser ces affreuses visions. Le couvent des Domi-

nicaines mystiques d'Unterlinden à Colmar possédait un petit crucifix en

bois peint où le Christ était représenté les chairs en lambeaux, les cheveux

gluants de sueur et de sang, les os saillants sous la peau. La légende raconte

(ju'une humble so'ur converse, la sœur Agnès, ne pouvait se résoudre à le

regarder, si vive était sa compassion des souffrances tpie le Christ avait

endurées et elle baissait son voile toutes les (bis ([u'elle passait devant lui.

].e Provincial, au cours d'une visite, blâma sa faiblesse et lui ordonna de

s'agenouiller, le voile levé, devant le Crucifix. Elle obéit, un cri s'échappa

de ses lèvres et elle retomba morte {^).

La terrifiante Cnicifuion ([uc dnïntnxald peignit j)our l'abbaye voisine

d'Isenheim et ([ui. par un singuHer hasard, se trouve aujourd'hui dans

l'église (le l'ancien couvent d'Unteriinden est d'un réalisme encore i)lus

efiVoyable : car le corps flagellé du Christ, moucheté d'écorchures, hérissé

(féchardes. })OUiTit sur la ci'oix.

A coté de la Crucifixion appai'aisscnt d'autres théines pathétiques (pu

cai-act(''ris('iU la sensibilité de la fni du \b)ven Age : Cliri/ii/is ilr croi.r ou

(1) Gii.i.ii-, 01). cit., ]). 112.

(2) Une édition des RhH'hitions de sainte Brigitte parut en i5o2 à Nuremliorg chez l'im-

primeur Koberger. D'après Bock. Grixnewald aurait illustré cette édition de gravures sur bois.

(3) Paul AcK£H, Une J'illt ulsacitnnt. Cohnar, lyii.
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Sepl Chutes du Christ (Siebeu Fallc Christi) dont les stations sciilptcies

par Adam Krafft en i5o6 jalonnaient à Nuremberg la route du cimetière

Saint-Jean; Saints Sépulcres dont le i)lus ancien est celui de Téglise Saint-

Gilles de Nuremberg (l116) (i). Enfin, de même que la (lompassion de la

Vierge aux Sept Douleurs se résume dans le groupe émouvant de la Vierge

de Pitié QSchmerzensnuitter), tenant sur ses genoux le cadavre de son fils, la

Passion du Christ se concentre totit entière dans la figure de VHomme de

douleurs (^Christus a/s Schmerzensmann), tout sanglant et couronné d'épines,

poignante incarnation de la soufirance;

c) Le MACABRE. — A la sentimentalité tendre des Madones au buisson

de roses, au pathétique brutal des Crucifixions, il faut ajouter, pour

défi,nir la sensibihté morbide du xv^ siècle, la hantise de la mort (pii

s'exprime dans les Danses macabres.

La peur de la mort, mère des religions, est de tous les temps. Mais

d'habitude l'homme s'évertue par mille stratagèmes à escj[uiver cette pensée

importune et, à force de « remuement )), de k divertissements », il réussit

à l'écarter. Le xv siècle au contraire semble en avoir eu la constante

obsession. L'art et la littérature de cette épocpie célèbrent à l'envi le

triomphe de la Mort. Jamais la redoutable échéance ne parut plus iné-

vitable et plus proche. Des épidémies périocUc|ues : feu saint Antoine,

mal des ardents, peste noire, qui en quelques jours décimaieiu la popti-

lation des couvents, des villes et des provinces, détraquaient les nerfs

et affolaient les imaginations. A propos de la peste noire de 1348 qui

causa en Europe environ ^ib millions de décès. Froissart écrit ces mots

terribles dans leur brièveté : (( Bien la tierce part du inonde mourut. •))

En présence de ces hécatombes l'humanité tout entière était prise de

panique (-).

Le plus grand poète de ce temps, François Villon, a maintes Fois

exprimé dans des vers inoubliables de son Grand Testament cette angoisse

de la mort toujours aux aguets qui n'épargne personne et transfijrme en

d) Louis Réau, Peter Fischer et la sculpture franconienne. Paris. i[)>^[]-

(2) Hecker-Hirsch, Die grossen J'olkskranklieiten des Miltelalters. Berlin. iSto. — 1'i:r-

DRiZET, Lrt Vierge de Miséricorde, ]). iiy.

UKlNEWAI-ll -'
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pourriture inuuoude les corps a souefs et tentlrenient nourris >; de ceux qui

furent « seigneurs et dames ».

Mon pt're est mort, Dieu en a}'t rûnie.

Ouant est du corps, il gyst soubs lame.

J'entends que ma mère mourra

Et le sçait bien la pauvre femme,

Et le filz pas ne demourra.

Je congnoys tjue pauvres et riches.

Sages et i'olz, prestres et lais,

Nol)le et vilain, larges et chiches,

Petits et grans et beaulx et laids,

Dames à rebrassez colletz

De quelcouque condicioii

Portant attours et bourreletz,

Mort saisit sans exception.

Et mourut Paris et Hélène,

(Quiconque* meurt nu-urt à douleur

Celui (pii perd vent et alaine,

Son fiel se crève sur son cœur

Puys sue Dieu scait quelle sueur !

Et n"est qui de ses niaulx l'allège.

Car enfans n*a frère ni sœur

Oui lors voulsist estrc son pleige.

La mort le faict frémir, pallir,

Le nez courber, les veines tendre.

Le col enfler, la chair mollir

Joiuctes et nt-rfs croistre et esteudre.

Corps féminin qui tant es tendre

Polly, souef, si précieulx.

Te faudra-t-il ces maulx attendre?

Oui, ou tout vif aller es cieulx.

Le sentiment si éloquemment traduit par Villon pénètre la religion et

l'art de ce temps. L'obsession de la peste a contribué au moins autant

que le mysticisme des Ordres mendiants et le théâtre des Mystères à ce

renouvellement de la dévotion et de l'iconographie qu'on constate à

partir du milieu du xiv siècle. On voit apparaître à cette époque un art

(le la peste, qui mériterait une étude spéciale. L'historien qui se placerait
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à ce point de vue éclairerait (riiii jour in;iuen(lu les ténèbres de la lin dn

Moyen Age.

Heitz et Schreiber ont recueilli et publié les xylographies et gravures

du xv" siècle relatives à la peste, mais ce n'est qu'une infime partie des

documents de tout ordre qui devraient entrer dans ce Corpus (»). A ces

Pesthliitter il faudrait joindre des monuments d'architecture et des statues

(Peslsdulen, Pesthilder), des retables votifs {Pesta/tare^, des fresques, des

bannières, etc., qui commémorent une épidémie (^). On serait étonné du

ncimbre prodigieux d'œuvres d'art qui doivent leur origine à la peste et ne

prennent tout leur sens que par elle. La peste de Florence de 134S u"a-

t-elle pas suscité à elle seule le Décaméron de Boccace, le tabernacle d'An-

dréa Orcagna à Or San Michèle, les fresqties de la Chapelle des Espagnols?

En fauchant des moissons de vies humaines, chaque épidémie a fait lever

une moisson d'œuvres d"art.

Dans cette nouvelle iconoi^raphie de la peur, ou peut distinguer deux

sortes de thèmes, thèmes propitiatoires C(jmme les images de la Vierge de

Miséricorde, des Ouatorze Intercesseurs, des saints qui sont censés protéger

contre la peste et la « maie mort )^, et thèmes macabres proprement dits

comme le Dit des trois morts et des trois vifs, le Triomphe de la Mort, la

Danse macabre.

M. Pertlrizet a consacré une étude pénétrante à l'origine et à rex])an-

sion tlu thème de la J^ierge de Miséricorde (3) ou de Notre-Dame de Bon

SecoiH'S (Mado/ina de! manto, ScJuitzmaiite/madoniui), abritant sous les

ailes de son manteau protecteur, comme une poule ses poussins, soit un

Ordre monastique, soit une Confrérie, soit encore les représentants de la

chrétienté tout entière, clercs et laïcs. Parfois le thème, au lieu de s'am-

plifier, se spécifie et la Mater omnium est réduite au rôle de protectrice

d'une setile famille, conune dans la célèbre Madone d'Holbein du Musée

de Darmstadt, ex-voto du bourgmestre catholique de Baie.

Une dévotion particuhèrement répandue en Allemagne était celle de^

(1) Htnz et Sc:hreibkr, Pestbiatter des xr- Jahrlnnidcrls. Su-asl)i>iirg, njoi.

(2) A la fin du xyii^ siècle, Vienne élevait encore sur le Graben une Colonne de la Peste

(i(')S7) et au xvm" siècle une église de la peste : Saint-Charles-Borroniée (1716), en exécution

d'un vœu de Tempereur Ciiarles VI.

(3) Krebs, Maria mit dein Schutzmantel. Fril)Ourg, kjo'). — Perdrizet, La Jlerge de ^[isé-

ricorde. Paris, 190S.
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Quatorze Intercesseurs {Vierzehn Nothe/fer) qui se pressent souvent en rangs

serrés siu" les prédelles des retables ('). Chacun d'eux avait sa spécialité :

saint Denis était invoqué contre les maux de tête, saint Biaise contre les

douleiH's du cou, saint Érasme contre le mal au ventre, saini Vit coiure

l'épilepsie ( J^eitsta/iz).

On vénérait siu'tout parmi les saints intercesseiu's ceux cpii protègent

contre la maie mort, la luort subite, sans confession, sans viaticpie, particu-

lièrement redoutée des âmes pieuses, ('/est pounpioi à l'entrée de presque

toutes les églises se dressait, tantôt sculpté, tantôt peint sur un nuir ou sur

un pilier, im gigantesque saint Christophe pliant sous le faix divin : il

suffisait de se signer devant son iiuage pottr être sûr de ne pas mourir dans

la journée.

Comme la Peste était le plus effrayant des quatre Cavaliers de IWpo-

calypse, un culte fervent était rendit aux saints antipesteux comme saint

Sébastien qui écartait les flèches de la peste, saint Antoine qtii gtiérissait le

feu Saint-Antoine, — ou saint Roch, le pèlerin de Montpellier à la cuisse

blessée, qui passait potir cicatriser les ulcères. Ces saints figurent totijotu's

sur les volets des innombrables Pestaltcire qu'en temps d'épidémie, la

piété anxieuse ou reconnaissante des fidèles consacrait dans les églises.

Plus encore que le culte des saints protecteurs et de la plus puissante

des médiatrices, le foisonnement des thèmes macabres décèle l'angoisse de

la mort qui pèse comme un lourd cauchemar sur la fin du Moyen Age. Le

sentiment du macabre n'apparaît guère au xiiic siècle que dans les repré-

sentations du Jugement dernier, aux tympans des cathédrales, où les anges

embouchant l'olifant ou la tul:)a, sonnent un irrésistible : Debout les morts!

Mais l'Enfer (( où damnés sont boulins )) nous semble souvent plus comique

qti'effrayant. C'est seulement à jDartir de la fin dti xiv^' siècle que les visions

eschatologiques de l'Apocalypse s'emparent des imaginations et qu'on sent

passer dans l'art le grand frisson de la mort.

Les célèbres fresques dti Campo Santo de Pise (-), qu'on date de 1370

environ, sont un des ]ilus anciens exemples de cet art de cimetière et de

(1) Weber, Die Verehrung der heiligtn il Nulhtlfer. ihrt Kntstchaiig iind l'erbnUung.

Kempten, 18S6. — Ua des pèlerinages les plus fréquentés de la Bavière porte le nom de

Vierzehnheiligen : Les quatorze saints.

(2) SupiNo, Il Camposanto di Pisa. Florence, 1896.
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cluiiiiier. l ne Uiillaiitc cawilcadc de chasseurs. Caiicoiis an |><»iiiii. cliiciis en

laisse. s'engau;c' dans une Li()ru;e étroite. Scttidain elle hiiic contre trois

cercueils ouverts. Les che\au\ l'enaclent. les cax'aliers se fimcnr. ('•pouvaniés.

dette légeude |)opulaire des trois morts et des trois ^'//.'v (^' ) a inspire'-

nouibre d'artistes allemands. Une gravure du maître du Cabinet cTAnis-

terilam nous montre les trois cavaliers C[ui chevauchent côte à côte, devisant

et riant, tout à la joie de vivre; brusc{Liement comme dans un guet-aj)ens.

trois squelettes leur barrent le chemin. Un magnifique dessin de l'Albertina

de Vienne qtie Terev attribue à Baldung (rrien et <[ue Rieffel revendique

pour Grïmewald évoque la même vision. Devain le premier cavalier dont

la monture se cabre, surgit un scjuelette c[ui brandit un ossement : le second

cavalier qui a vidé les arçons est menacé j)ai- un fantôme armé d'une faux:

le troisième tente de s'enfuir, mais il est retenu j^ar un scjuelette qui happe

un pan de son manteau. Cette puissante évocation de la mort n'est pas

moins saisissante que le galop furietix des quatre Cavaliers apocalypti(|ucs.

L'exaltation de la Mort toute-puissante prend des formes multiples.

Pour exprimer cette idée qu'elle frappe indifféremment empereui's et jiapes.

|)rinces et prélats, tous les grands et les heuretix de ce monde, l'art italien

de la ])ré-Renaissance et de la Renaissance met en scène le Trioinplic dr lu

Mort. Les pays du nord adoptent au contraire de préférence le ihmie de la

(diévaucliée apoca/\'/)tiqi/c ou de la Danse uuicdhrc

C'est dans la célèbre gravure siu' bois de Diirer (jne la vision des

Cavaliers de l'Apocalypse a trotivé son expression la plus diamati(iue. A

côté du cavalier sur un cheval rouge C[ui l)randit mie grande épée altérée

de sang et du cavalier sur un che\al noir qui tient une balance a la main

« je vis un cheval livide et celui qui était dessus, sou nom était la Mort ».

La Danse nuicnlirc ou danse des Macchabées {Macciiaixorinn clinrra),

qu'on a crue longte!n[)s d'origine allemande, est. comme l'arcliiicctiire soi-

disant (( gothi([ue », une invention [)ureineiu française (
- ). Les plus

(0 KiissTi.E. /)/( Leffciule dcr dni Libaultii und dir drti Toltii. Fril)oiirg, KjdS. — li:iu\.

/i ii-hiiuiiinii \'nii 11. Baldung.. III. p. 253.

(2) JiBiNAL, Explication de la Danse des morts de La Chaise-Dieu. iSli. — Duiour, Im

Danse macabre du Cimetière des Innocents. iS-jL — Seeolvxn, Die Totentiïnze des Miltdalters.

Leipzig, 1S73. — ViGO, Le Danze macabre in Italia. 2« éclit. Bergame, u.ioi. — Dimikii. Les

Danses des morts dans l'art chrétiui. Paris, 1903. — \r.vi.E, L'Llét de la mort et la Danse macabre

(Réunie des Deux Mondes., i9'''0-

GRLSEWALD ^
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anciennes illustrations connues de ce thème sont les fresques célèbres C{ui

ornaient le Cimetière des Innocents à Paris (i42i). Celles de l'abbaye de la

Chaise-Dieu en Auvergne (i4()o) et de l'église de Kermaria en Bretagne

(1470) se sont partiellement conservées. Dans le théâtre religieux, en-

voyait un acteur masqué c^ui figurait la Mort entraînant dans la ronde

hommes et fenunes (( de quelconque condicion ». C'est probablement cette

mise en scène qui insjnra aux artistes l'idée des macabres farandoles (|ui se

déroulaient connue un long Mciiic/ito mon' sur les nun-s des ciuR-tières ou

sous les arceaux des cloîtres.

L'art allemand, cpii a toujoiu's été plus imitateur que créateur, s'empara

avidement de cette idée française. Dans l'Allemagne du Nord (1), l'œuvre

la plus importante de peinture médiévale que possède le Brandeboiu-g est

la Danse macabre de la Marienkirche de Berlin, C'est une frise de deux

mètres de hauteur, peinte vers 1470, dont la grossièreté est relevée par

quelques traits piquants d'observation réaliste et d'humour : le « mire »

se défend contre la Mort avec un urinai, et le paysan essaie naïveuR-nt de

l'attendrir en lui offrant ce qu'il possède de plus précieux : une vache

grasse (^eue vette ko). La célèbre Danse des Morts de la Marienkirche

de Lûbeck fut imitée dans d'autres villes hanséatiques, notamment à

Revel, en Esthonie.

Mais c'est surtout en Suisse {^) que la frise du Charnier des Innocents

fut imitée, ou adaptée. Les Dominicains se chargèrent de la populariser.

La seule ville de Bâle ne possédait pas moins de deux danses macabres :

l'une au couvent des Dominicains de Klingental au Petit Baie, l'autre au .

couvent des Dominicains du Grand Bàle. A Berne, Nikolaus Manuel

Alaman, sunujnnné Deutsch, déroula en i5i3 sur les nnu's du ciuR-tière

attenant au couvent des Frères Prêcheurs une fresque macabre (3), qui

était un virulent pamphlet contre l'Église romaine. La Mort étouffait le

docteur en théologie et traînait le cardinal i3ar les glands de son chapeau

rouge. A la fm du cycle, le peintre se représente lui-même en train de

d(jnner son dernier coup de pinceau lorsque la Mort cpii rampe en tapinois,

(1) W. LiiBKE, Der Todtentcinz in (1er Marienkirche zu Berlin. Berlin. iStJi. — Max J. Fried-

LÂNDEB, Des Dodes Dantz zu Liibeck. RcrUn, 1910.

(2) G, Hern, Die Todttntïtnze zu Bctiel, Luzern. Strasbourg, 1900.

(3) Il en existe une copie datée de 1649 au Musée historique de Berne.
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son sablier sur réchine, lui arrache par derrière son appuie-uiaiu. De ces

fresques de Bàle et de Berne, il ne reste que queUjues rares vestiges.

Toutes ces danses peintes furent éclipsées par la Danse macabre Lz;ravée

sur bois qu'Holbc'iii ])ublia à Lyon en 133S sous le titre de Sifuiihichrrs de

la Mort [Iwdi^inrs M()rfis)('). Le vieux thème médiéval arrive ici à sa plus

parfaite expression. Holbein Tapprofoiidit et le renouvelle en le dépouillant

de son caractère didactique. Ses

vignettes, qui s'inspirent sou-

vent d'originaux français, no-

tamment du Livre d'Heures de

Simon Vostre paru eu 1.1 12 ( -)•

ne sont plus des Meine/ito mori.

mais de menus tableaux de

mœurs où revivent, dans le dé-

tail précis de leurs occupations

et de letu's costumes, toutes les

classes de la société deptiis le

Pape jusqu'au manant. En ce

sens ces simulacres de la mcjrt

sont bien plutôt des simulacres

de la vie. Pour surprendre les

houuues sans leur donner l'éveil,

la Mort, comédienne experte, se

grime et se maquille : elle ap-

paraît comme le (( double )> du

vif; pour transpercer le cheva-

lier empanaché, elle s'affuble

d'une cuirasse: veut-elle s'ap-

procher du pauvre paysan qui

creuse son sillon dans la glèbe face au soleil levant, elle se camoufle en

valet de charrue. Cette observation ironique et cruelle est relevée de

ARMDmiLS A LA TETE DE MORT

l'ar Diircr.

d) Holbciii avait dùjà traite deux fois le même sujet sur une gaine de poignard et dans

son célèbre Alphabet de la Mort. — G. Gcette, HoUmn^ Totcntanz und sdne Forhildcr. Stras-

bourg. 1S97.

(2) Mâle, up. cit.^ p. 4 12.
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traits (le satire i)()litique et sociale, (["allusions tiansi)areiites à Léon X. à

François P'', à l'empereur Maximilien, à la guerre des Paysans (i) qui ne

contribuèrent pas peu, par leur intérêt d'actualité, au prodigieux succès de

cette suite de gravvu'es.

Du cycle de la Dausc niaca1)re, véritable trésor de sujets qu'il était

bien tentant de luonnaver, les artistes allemands détachent des épisodes.

(|u"ils jugent particulièrement saisissants. ])our en faire de |)etits tal)leaux

a part. La Moi't n'est jamais plus ])arheli(|ue (|ue l()i's(|u'elle irioiiiplie

de la jeunesse, de la force, de la beauté. I()i-s(|u"i'lle fanclie des ado-

lescents, des guerriers ou des feunnes. L'art allemand du x\' et du

xvr siècle est plein de ces duels tragiques. Pne des planches les plus

célèbres du MaUi'e du Cabinet dWmsterdam (|ii"on pourrait a|)|ieler comme

le patliéti(iue tableau de (iustave Moreau : Jj Jciiik IIoiiiiik cl la Mor/,

i'ej)résente la Mort accostant silencieusement un adolescent couronné de

roses, lui mettaiU sa main glac(''e sur l'c-paule et le regardant (ixemenl.

iiiexoral)lenient jns(|n"au fond des yeux. Plus comme encore est la gravmv

sur bois de Burgkniair intitulée : f.'/ Mort c.rtcrmiiiatricc (I)rr Tod dis

]Vui\i>er) ( t.'110). Dans le fastueux décor d'un |)alais vénitien, la Mort ])osc;

un pied iriompliam sur la poitrine tl'tm jeune guerrier cpii raie sur le pave-

nieni de niai'bre et, en même temps, d'un geste brusque hapj)e avec les

dents l;i robe de sa mauresse. folle de terreui". {pn essaie en \ain (k'

s'échapper. Diirer dans sa célèbre gravure : Lr Chevalier, hi Mor! ri le

Diable (i3i'^). laii chevauchera coté du chevalier chrétien {Eques cJiris-

liaiius) la Mort armée de son sablier (-). Le graveur suisse Prs Graf de

Soleure nous montre la Cainarde juchée comme une bète de proie sm* la

fourclie d'un arbre au pied duquel se tiennent, inconscients du sablier qui les

menace, deux lans(|uenets et une ribaude ( 132 1 ). L'est surtout dans l'a-uvre

d'un peintre étroitement apparenté à Grûnewald, H. Baldung Grien, que

ce thème macabre s'épanouit. Ses deux petits tableaux du Musée de P)ale

accouplent la Volupté et la Mort. Ce n'est plus à des lansquenets on à

des chevaliers bardés de fer que la Mort s'attaque, mais à une belle gouge

aux formes plantureuses, dont le corps douillet frissoime. Insensible à ses

supi>licaiions. le hideux vieillard momifié l'empoigne ])ar ses tresses blonch^s,

( I ) Pour égorger le comte, la Mort se déguise eu paysau.

(•2) Cf. le dramatique dessin de Francfort : Le Cavalier et la Mort. !.. njj.
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lui lii'iilc les lc\rc-s (rim Niiiscr de \;iiii|)ii-c ou. d'uu i^cstc ;i I;i (nis iui|H''i"i(ii\

cl ir()ui(|uc. lui uioiilrc une louilx- ouxcrlc {•l'cusc-c ;'i ses pieds eu lui

disiuit : u Ilic luusi du \ii » : (•"est là (|U(' lu dnis dcscciidic. I .es vers

(k* Villon rcuionlcul ;i l;i uu-inoirc :

(iiirps réiiiiiiiii (|ui tant es tciidin-

l'ollv, .soiK'l", si préciculx,

'J\' l'aii(1r,i-t-il CCS niaiilx attendre !'

Les arlisLes iillcniaiids \\c se coiucu-

tciit ])as de découper dans le CNcle de la

Danse macabre des scènes (|ui gardent

((jujuius, iriali^ré le réalisme des dc'iails.

un caractère allét;(>ri(|ue. Dans leur obses-

sion de la mort, ils en A'iennent à traii(M'

le portrait lui-même comme un u Mé-

mento mori » et créent ainsi un ^enre

nouveau, singulièrement caractéristit|ue

de répocjue : le portrail iiiaaihrc. I/iin

des exemples les plus (-(jimus (ju'oii en

puisse citer est le portrait du peintre

Mans Buri;kiiiair et de sa (ènime au

Musée de A'iemie. l/artiste la ])eiiii en

i,V:!9, deux ans seulement avant sa mort,

comme s'il prévoyait sa tin prochaine.

Il est debout derrière sa femme qui tient

à la main un miroir convexe dans la

lentille duquel se reflètent deux tètes cle

mort. Des inscriptions mélancoliques pré-

cisent la pensée du peintre vieillissam. Sur le Ixjrd tlu iniroii- macabre, on

lit ces mots : Erken dich selbst : connais-toi toi-même, et au-dessus de la

tète des deux vieux époux on déchiffre cette inscription : u Solche Gestall

miser baider was. lin Spie^el aher iii.r danii dus )> : telle était iK^tre fi^ui'c

à tous les deux, mais dans le miroir l'ieii (|ue cela.

La Pinacothèque de Munich [lossede un portrait encore plus célèbre

d'Holbein qui représente sir Bryan Tuke, trésorier du roi d'xVngleterre en

compagnie de la Mort armée de sa faux, qui montre du doigt un sablier.

f,A I l.M.Mi; 11 I.A MOKl"

l'.ir li;.l(luii- Gricii iMiimt ,!< li;il.
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C'est ce tableau qui a inspiré à Bôcklin son fameux autoport rail de la

Galerie Nationale de Berlin avec la Mort jouant du violon. Mais connue

dans l'inventaire du duc Guillaume de Bavière en i3()S, la Mort ne figu-

rait pas sur le portrait d'Holbein, il faut en conclure (ju'elle a été ajoutée

au xvii" siècle par un arrangeur. Au reste cette atldition macabre était

assez dans l'esprit de l'auteur des Simulacres de la mort. Dans son double

portrait des Ambassadeurs de la National Gallery de I^ondres, il a introduit

une « anamorphose )> macabre : l'image déformée par un miroir oblique

d'une gigantesque tête de mort.

A côté des portraits oii le modèle se reflète dans im miroir tel qu'il sera

après sa mort, il en est d'autres où le panneau est peint sur les deux faces :

à l'avers, sourit le portrait du a vif » : au revers, grimace, jaunie comme un

vieil ivoire, la tête du (( mort » ('). Dans un triptycjue du Maître de

Francfort, on voit sur la face extérieure des volets, derrière le portrait des

donateurs, un cadavre étendu sur une dalle avec rinscri])tion : Cj),^ita

mon' (2).

Cette opposition du mort et du vif devient le thème essentiel de la

sculpture funéraire à la fin dit Moyen Age. C'est ainsi que dans les

tombeaux royaux de Saint-Denis, au-tiessous de la statue « orante )> du

défunt, revêtu de totu l'éclat de sa puissance éphémère, s'allonge sur la dalle

inférieure le cadavre dti « gisant » : misérable carcasse nue dont les chairs

flasques sont déjà rongées par les vers. Ces visions de mort poursuivent

longtemps les artistes du xvi"" siècle. Sur le tombeau de Yalentine Tîal-

biani, Germain Pilon sculpte un cadavre en pourritm-e. Le Lorrain Ligier

Richier symbolise l'amom", plus fort que la mort, sous la forme du Transi

de Bar-le-Duc, cadavre déchi(|ueté (jui tend à l'aimée son ccetir.

Tous ces caractères de la sensibilité morbide du Moyen Age finissant :

tendresse mvsti(jue, recherche dn patlu'ii(|ue, g<Ji'it du macabre et tous les

sujets de ricoiiogra[)hie nouvelle (|u"clle suscite, se retrouvent, portés à leur

suprême puissance, dans l'œuvre de (iriinewald.

Comme tous ses contemporains, il est nonrri t\\\ Spéculum hunnmœ

(1) Portrait de Barthel Bruyii (Munich).

(2) Reinach, Rép. peinl.. 1., G21).
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Sdh'titioitis cl (le la Lci^cudd aiircd. Tous les Lhciiics inysti([ues de la

niariolàtrie : Madone au buisson de roses, Ilortus conclusns, Iniinaculée

Conceplio/i. il les fait siens, lui iiieiiie temps, son iiiiagiuatioii enfiévrée par

le spectacle de la soullVaiice et de la mort se com[)lait à évoquer avec tui

réalisme implacable les détails les ])lus horribles de la Passion et de la

Crucifixion. Par sa sensibilité aiguë, tour à tour tendre et cruelle, par la

qualité de son seiiliment religieux, il iu>us apparaît comme un des

représentants les plus tvpicjiies de sou épocpie.
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LES URIGISKS Mil ISllOUES DE (sliUNKW A El)

Inllnence des Ecoles rhénanes du xve siècle et siirtuiit de TKcole du Rhin ino3'eu : (.oiirad

Witz. Martin Schougauer et le Maître anonyme du Livre de Raison. — Antres influences

allemandes : Hans Holbein Faucien et Albert Diirer. — Influences étraugéres : hyi)o-

thèscs d'un voyage aux Pays-Bas et d'un voyage en Italie.

Nous entrevoyons maintenant à quelles

sources s'alimentent la sensibilité et l'ima-

gination de Griinewald. Il nous reste à

discerner comment se sont formés son style

et son métier de peintre.

De toutes les circonstances obscures de

la vie dti maître, le problème de ses ori-

gines artistiques est le plus importam à

élucider : c'est aussi malheureusement le

plus difficile à résoudre. Les criticjues alle-

mands ont émis à ce sujet les opinions les

plus contradictoires. RielTel rattache Grii-

newald à l'Ecole de Schougauer. 'l'hodc

insiste sur l'influence de l'Ecole du Rhin

moven. et notamment du Maître anonvme

du Livre de Raison, complétée et corrigée

plus tard par celle de Diirer. Schmid veut

(lu'il ait été à Francfort l'élève d'Holbein l'ancien. L'influence des écoles

étrangères des Pays-Bas et d'Italie est aussi diversement appréciée.

L'absence totale de documents, l'incertitude qui subsiste sur la date de

naissance de l'artiste rendent [)articuHèrement épineuse la discussion de

ces hypothèses.

NATIVITIi

Il Rliiii inovc-u (Ascliatffubuiiri;).
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I — INFLUENCE DES ECOLES RHENANES

Puisqu'il est à peu près établi que Griïnewakl est né à Aschaffenbourg

et que presque toute sa vie s'est écoulée dans les deux métropoles de la

région du Rhin moyen, à Francfort et à Mayence, c'est dans ce milieu

rhénan qu'il convient de chercher tout d'abord les origines de son art.

L'histoire des écoles de peinture du haut Rhin et du Rliin moven au

xv*" siècle est malheuretisement assez mal connue. Cette région a été parti-

culièrement ravagée par les Suédois pendant la guerre de l'rente ans, par

les Français pendant la guerre du Palatinat; de sorte que beaucouji de

monuments ont disparu. En outre, les historiens ont accordé depuis le

romantisme un traitement de faveur à l'Ecole de Cologne et à l'Ecole de

Nuremberg au détriment de totites les autres. Alors que des travaux

importants ont été consacrés à ces deux Ecoles privilégiées ('), il n'existe

encore <'i l'Iieure actuelle aucune étude d'ensemble sur les Ecoles du haut

Rhin.

Cependant le peti que nous savons tend à montrer que la gloire de

Cologne et de Nuremberg est surfaite. L'Ecole de Cologne qui atteint

précocement son apogée avec Vante/ des Clarisses attribtié à maître Wilhelm

(vers 13S0) et le célèbre Domhild de Stefan Lochner (14^5 ) décline très

rapidement dans la seconde moitié du xv'' siècle. L'influence des Pays-

Bas voisins devient si prépondérante qtie l'Ecole colonaise n'est plus

dès lors qii'im appendice de l'Ecole néerlandaise. Les maîtres anonymes

de la vie de Marie, tle la parenté de la Vierge, de saint Séverin, de

saint Barthélémy ne sont qtie des imitateurs assez médiocres de Roger de

la Pasture, de Thierry Bouts, et de Ouentin Matsys. — A Nuremberg, le

développement de la peinture est beaucoup ])lus tardif : c'est à partir de

i44o environ que se succèdent les œuvres principales : le retable Iniliof, le

retahie Tacher (i45o), le retable Périiiij^sdor[fer (i488). Mais cette Ecole de

dessinateurs et de graveurs qui aboutit à Durer ne joue somme toute (|u"uii

rôle secondaire dans l'Iiistoire de la ]ieinture.

(1) ScHKiBLER et Aldenhoven, Geschickte (1er Kôlner Malerscliule. Liibeck, igo2. — Thode,

Die Malerschule von Nurnberg in XlV. uiid XV. Jahrhuiulert. Frankfurt, iS(ji.
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Entre toutes les écoles locak's dont l;i profusion téiiioiu;ii(' de la vitalité

(le Tart allemand, c'est l'Ecole rhénane du Sud ([\û mérite incontestable-

ment la |»reniière place. Elle se distinii;ne des Ecoles colonaise et fran-

conienne par un réalisme hardi et savoureux. })ar le n'oût du j)aysage ({ui

remplace de bonne heure les Ibnds d'or lisse ou gaufré et surtout ])ar nu

sens très délicat de la couleur. Les centres princi[)aux de cette Ecole ont

été sticcessivement Constance et Baie à ré})oque des conciles, puis

Colmar et Strasbourg, enhii Francfort et Mavence. Ses représentants les

plus illustres au XV siècle sont Conrad W'itz, Martin Schonganer et le

Maître du Livre de Raison.

Conrad W'itz. — C'est tout récemment qtie l'attention des historiens

a été attirée sur le mouvement artistique international qui se })roduisit à

la favetu" des conciles de Constance (i4i4-iS) et de Bàle (i43i-4S). A ces

grandes assises de la chrétienté afiluaient en même temps que les prélats

les artistes de tous ])avs. Au concile de Constance, rOm])rien Gentile da

Fabriano, peintre officiel du pape Martin V, potivait fraterniser avec

l'Alsacien Hans Tieflental de Sélestat et le Souabe Lucas Moser de

Weil. A Baie, le Maître de Flémalle (Robert Campin) liait peut-être

amitié avec Hans et Conrad Witz. C'est là que l'évêque Alonso de Car-

thagène, délégué par le roi de Castille au Concile, rencontra Tarchitecte

Plans de Cologne (Juan de Colonia) qui le suivit en Espagne où il cons-

truisit la chapelle du Connétal)le et les flèches de la cathédrale de Burgos.

Pendant la durée du second Concile rhénan, Bàle fut en sonmie ce qu'avait

été Avignon au xi\^^ siècle, la véritable capitale de la chrétienté. Aeneas

Sylvius Piccolomini, le futur pape Pie II, a décrit la vie de luxe et de

j)laisirs qu'v menaient les cardinaux et les évèc|ues (i). C'était le Paradis

des artistes, et il est probable ([ue c'est à cet hetu-eiix temps que s'a])pli-

quent les regrets exprimés par Lucas Moser sur le cadre de son retable de

Tiefenbronn :

Sc/in\ Ku/ist, iiiid hliiii, dicli ser.

Dein begert jetzt riiei/ieii mer.

Sa o we.

Crie, art, et plains-toi bieu fort — luaintenaat personne n'a plus besoin de toi — liélas !

L'influence artistique dominante était celle de l'art bourguignon. La

(i) Aeneas Sylvius Piccolomini, Comment, de rtbiis Basil, gestis. Bâle, 1377.
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France, qui axait été pendant tout le Moyen Age le fover de la civilisation

européenne, subissait après les affreux ravages de la guerre de Cent ans

luie passagère éclipse. Mais en attendant la renaissance de Paris, un centre

d'art franco-flamand s'était formé à Dijon, capitale du duché de Bourgogne,

que sa situation géographique à cheval sur les frontières du rovaume de

France et de l'Empire germanique avait mis [)lus à l'abri de l'invasion

anglaise. Le rayonnement de l'art bourguignon a été certainement aussi

considérable dans l'Allemagne rhénane qu'en France (i). La Chartreuse de

Cliampniol-lez-Dijon, sépulture des ducs de Bourgogne, décorée de magni-

fiques sculptures {)ar le grand imagier Claus Sluter, et de précieux retables

par les peintres .Jean de Beaumetz, Melchior Brœderlam, .Jean Malouel

(Maelweel), Henri Bellechose, était un lieu de pèlerinage pour tous les

artistes, aussi bien allemands que français. Lorsqu'en i4i8, le magistrat de

Baie décida de faire décorer une chapelle de la ville par le peintre alsacien

Hans Tiefîèntal. il stipula expressément cjue l'artiste prendrait modèle sur

la Chartreuse de Dijon en Bourgogne {der Cartluiscr Clostcr .rc? Dischu/i in

Burgunden).

Ces influences sont très apparentes dans l'œuvre de Conrad Witz, le

représentant le plus remarquable de ce qu'on a appelé Vart des Conciles. Le

travail fondamental de D. Burckhardt et l'ouvrage d'A. Schmarsow sur La

Peinture du liaut Riiiu au milieu du xv siècle ont bien défini le caractère

de ce peintre qui est assurément ime des figures les plus intéressantes du

Quattrocento allemand (- ).

Son père Hans Witz (Hance de Constance ) est le type de ces peintres

nomades qui servaient de trait d'union entre l'art franco-flamand et l'art du

haut Rhin. En i4o2, il est à Nantes à la cour du duc Jean de Bretagne;

après avoir séjourné à (Constance pendant le Concile, il passe en 14^4 au

service du duc de Boiu'gogne Philippe le Hardi. (|tii lui fait faire à Bruges

«. patrons et autres choses de son métier ». Il est très probable qu'il a

coniui .Jan van Evck qui était « peintre et varlet de chambre du duc de

Bourgogne ».

Cette filiation franco-bourguignonne se révèle du premier cou[) d'o'il

(i) CoURAjoD, Leçons professées à VEcole du Louvre, t. II. Paris, 1902.

(2) D. BrRCKHAKDT, Baselcr Festscluift. 1901. — A. Schmarsow, Dir oherrhfinisclif Maltrn

und ihre XacJiharn uni die Mille des AT. Jahrhunderls. Leipzig, 1903.
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dans les deux œuvres les plus importantes de Conrad Witz qui soient

par\enues jusqu'à nous : son retable de Baie et son retable de Genève.

Le retable dont le Musée de Bàle a recueilli les fragments était un de

ces grands ensembles typologiques inspirés du Spéculum Iiiii/ki/uc .SV/Av/-

tin/iisi^^) qui mettent en regard des scènes du Nouveau Testament leurs

(.<. préfigures >> de l'Ancien Testament. Les trois vaillants apportant au loi

David de l'eau puisée à la citerne de Bethléem préfigurent l'adoration des

Mages. Abraham recevant de Melchisédec le pain et le vin symbolise la

sainte Cène, de même que la prière d'Esther exaucée par Assuérus est

l'image de l'intercession de la Vierge auprès du Christ. Toutes ces figures,

peintes sur fijnd d'or, sont d'aspect très fruste, mais elles font irrésistible-

ment songer, par la ptiissance de leur relief quasi sculptural, aux prophètes

trapus de l'admirable Puits de Moïse à la Chartreuse de Dijon.

Le retable du Musée de Genève, que Conrad Witz a signé tout au

long en latin : Hoc opus piiui'l muirister Courudus Sapientis de Basi/ea, est

d'époque plus tardive ('). C'est rancien maître autel de la cathédrale

Saint-Pierre de Genève, commandé en i441 par l'évèque François de

Alies, neveu et successeur du cardinal Jean de Brogny, qui avait été

délégué par le duc de Savoie au concile de Belle. A l'intérieur des volets,

qui étaient peints sur les deux faces, l'artiste a représenté sur un fond

d'or guilloché la Présentatlou du (jirdindl de Brogny à la Jlerge et VAdo-

ration des Mages, et à l'extérieur, sur des fonds d'architecture et de

paysage, deux scènes de la légende de saint Pierre, patron de la cathé-

drale : la Délivrance de saint Pierre et la Peclie miraculeuse.

C'est surtout à cause du paysage de la Pèche miraculeuse c]ue cette

œuvre fait époque dans l'histoire de l'art allemand. Dans son retable de

sainte Madeleine à llefenbronn, Lucas Moser avait déjà, en 1431(3), peint

le voyage par mer de la sainte, accompagnée de sa sœur Marthe et de

son frère Lazare, de Palestine aux côtes de Provence. Mais cette « marine ))

est de pure convention : la dentelure des cotes provençales est schéma-

tique ; le ciel est remplacé par un fond d'or. Dans le tableau de Witz, au

d) LuTZ et Perdrizet, Le Spéculum liumanœ Salvationis.

(2) Conrad de Mandach, « Konrad Witz et son retable de Genève » {Gazette des Beaux-

Arts, 1907). — Nouveaux documents {Ibid., ii|iS).

(3) Schmarsow propose de lire la date i45i,

GRÛXEWALD 7
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contraire, nous avons affaire pour la première fois à un paysage peint

d'après nature. Au lieu d'imaginer le lac de Génézareth, le peintre a

reproduit fidèlement le panorama du lac de Genève, dominé par la

silhouette caractéristique du mont Salève.

Par ce souci de réalisme précis, par cette science du relief et de la

perspective qui s'affirme particulièrement dans son tableau du Musée de

Strasbourg : Sainte Catherine et sainte Madeleine (i), Conrad W'wl se

distingue nettement de ses contemporains qui ne savent pour la plupart

qu'enluminer un tableau de teintes plates. Gest seulement à la fin du

xve siècle, avec Michel Pacher, le grand peintre-sculpteur tyrolien, que

l'art allemand, fécondé par Mantegna, retrouvera cette puissance de réali-

sation plastique {^).

Griinewald n'a pu avoir que des rapports inthrects avec Conrad Witz,

dont la mort se place vers i43o. Mais il a pu tirer parti de ses œuvres et

de celles d'un de ses disciples anonymes : le Maître souabe de i443, qui

avait traité dans un charmant tableau de la Galerie de D(jnaueschingen un

sujet que nous retrouverons à Isenheim : la Conversation de saint Antoine

et de saint Paul Ermite.

Martin Schongauer. — Par contre, il aurait j)U connaître personnel-

lement l'artiste le plus célèbre que l'Allemagne ait produit au xv*^ siècle :

Martin Schongauer, qui ne meurt qu'en 1491.

L'influence de Schongauer a été énorme. L'humaniste alsacien Wim-
pheling nous apprend que ses tableaux étaient recherchés en Italie, en

Espagne, en France et jusqu'en Angleterre (3). Mais ses gravures péné-

traient encore plus loin que ses tableaux et servaient de modèles à

d'irniombrables artistes à court d'invention. « Wenceslas d'Olmiîtz copie

son Annonciation et sa Nativité; P'ranz Bocholt et Lucas Cranach

s'emparent de sa Tentation de saint Antoine; Israël van Meckenen, de sa

Montée au Calvaire, de sa Mort de la Vierge, de ses Vierges sages;

(1) Ce tableau rappelle VAnnonciation franco-bourguignonne de la cathédrale d'Aix-en-

Provence.

(2) Conrad Witz présente d'assez curieuses analogies avec le grand primitif portugais

Nuuo Gonçalvez, qui, dans son retable de saint \'incent, modèle également les visages par

méplats et accuse le relief des figures et des objets en projetant sur le sol les ombres portées.

(3) Epitome Rerum G ermanieurum, op. cit.
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AldcgroA'cr s'inspire de son Annonciarion ('). » De nomhrenx sculpteurs

sur bois, tels que maître Hanssen dans son retable de Kaysersberu; près

Colmar (i3i S), Guv Wai^ner jiour l'autel de l'église Saint-Pierre-le-Vieux

de Strasbourg, lui font des emprunts à peine déguisés. T^es peintres verriers

de France, les potiers italiens de Faenza et de Crubbio le mettent à contri-

bution pour le décor de leurs vitraux et de leurs majoliques. Sa réputation

était telle rpie les jeunes apprentis qui faisaient leur (( tour d'Allemagne ))

ne man(|uaient jamais de lui rendre visite dans son atelier de Colmar. Diirer,

tout frais émoulu de l'atelier de Wolgcmut, voulut s'y rendre en pèlerinage.

Malheureusement il arriva trop tard : le vieux maître venait de mourir.

Griînevvald était encore mieux placé que Diirer pour subir l'ascendant

de Schongauer. Lorsqu'il vint en Alsace, appelé par les Antonites

d'Isenheim, le souvenir du maître de Colmar était encore très vivant,

Schongauer avait travaillé vers i ISo pour la célèbre abbaye et Griînewald

se voyait appelé à traiter les mêmes sujets que lui : la A^ierge au buisson

de roses, la Tentation de saint Antoine.

Alalgré ces multiples points de contact, rien de plus différent que

l'œuvre des deux maîtres rhénans. I/artde Schongauer ('0 a tous les caractères

distinctifs des primitifs de la fin du xv"^ siècle. Sa manière pittoresque

manqtie de simplicité et de grand(^ur. Il exagère la minceur élégante des

formes : tailles étroites, mains effilées, doigts en pattes d'araignée, pieds

pointus encore allongés par des souliers à la polonaise ou, comme on disait

au xv^ siècle, « <à la poulainc ^^ (^). gestes menus et contournés, allure

dansante des damoiseaux fluets, tout témoigne de cette recherche du joli

qui exclut la véritable beaiué (^). Entre le réalisme vigoureux de Conrad

Witz et l'outrance pathétique de Gninewald, le maniérisme coquet de

Schongauer seinblc l'expression d'une génération eiféminée pour laquelle

l'art n'est plus qu'un jeu de plaisantes arabesques.

(i) Mâle, op. cit.

(2) Bach, Schongaueratudien. iSg5. — Girodii, Martin Schongauer. Paris, iqii.— Dans

son livre sur Diirer, Die Kunst Albrecht Diirers, Munich, igoB, H. Wôlfflin- analyse avec une

rare pénétration le style de Schongauer, pp. 17-2S.

(3) L'auteur du Petit Jehan de Saintré parle du « langage poullain », d'un baron de « Poul-

laine ».

(4) Cette joliesse mièvre et menue de Part occidental du xv«= siècle rappelle beaucoup

Part japonais.
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Mais ce qui plus encore Cjue cette différence de tempérament et de

style devait éloigner les deux artistes, c'est que Schongauer, alors même

qu'il manie le pinceau, reste un graveur tandis que Grunewald est essen-

tiellement peintre. La Madone au buisson de roses de Saint-Martin de

Colmar, dont les formes anguleuses et sèches se détachent sur un fond d'or,

est une peinture d'orfèvre habitué à buriner le métal ; le tableau semble

avoir été gravé avant d'être colorié. Il est tout naturel que cet art

(( linéaire y> ait fait une impression beaucoup plus forte sur Diirer. qui est

avant tout un dessinateur.

Il faut donc abandonner l'hypothèse défendue par certains critiques

allemands 0) d'une filiation directe entre Schongauer et Grunewald. A
l'époque où Grimewald fut appelé à Isenheim et se familiarisa avec les

œuvres du maître de Colmar, sa formation était déjà achevée. C'est ailleurs

qu'il nous faut chercher ses origines.

L'Ecole du Rhin moyen et le Maître du Livre de Raison. —
Après Baie et Colmar nous arrivons, en continuant à remonter vers le nord,

à un troisième centre d'art rhénan qui est Mayence. Comme Grunewald

était originaire de cette région, il n'est pas surprenant que ses affinités avec

les peintres du Rhin moven soient particulièrement marquées. C'est

certainement au Musée de Darmstadt, qui a recueilli la majeure partie des

œuvres de ce groupe, qu'on a l'intuition la plus nette des origines artis-

tiques de Grunewald (-).

Il est sans doute exagéré de parler à propos de ces peintures d'une

Ecole du Rhin moyen {Mittelrheiniscl^e Schule^ dans le sens où l'on parle des

Ecoles de Cologne et de Nuremberg. Il n'en est pas moins vrai que toutes

les œuvres de ce groupe présentent certains caractères communs. Si le sens

de la forme plastique, des proportions, de la stylisation monumentale

paraît beaucoup moins développé que dans TÉcole de Nuremberg, en

revanche les peintres du Rhin moyen l'emportent par leur science des

effets d'éclairage et de clair-obscur, par leur instinct plus sur et plus affiné

de la couleur. D'autre part, leur étoruiante liberté {riuterj)rétation des sujets

(i) Par exemple Bock qui affirme avec son habituelle assurance : « Sichcr ist er... ans (km

Schulkreist Schongainrs hervorgegangen. » (Op. cit., p. 52.)

(2) HoFMANN, Die Gemâldessaminlung des Grossh. Muséums zu Darmstadt, iSS5. — Back,

Verzeichnis der Gemdlde des Grossh. Landesmuseums in Darmstadt, 1914.
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religieux toiitmsLe avec le rigorisme des peintres colonais, beaucoup })lus

esclaves de la tradition iconogra|)hique toute-puissante dans la ce sainte

Cologne » {Sanct({ (.olonia). Tous ces traits se retrouvent chez (iriinewald :

ses retables sont si pleinement conçus dans le goût tU; l'art du Rhin nioyen

qu'ils paraîtraient déplacés sur les autels des églises de Nurenilicrg ou de

Cologne (' ).

Les œuvres les i)lus importantes et k^s plus caractéristiques de ce

groupe encore mal connu (- ) sont Yautel de Iù-i('(l/>cr,<^\ qui remonte au

dernier tiers du xiv siècle et conserve encore des traces de style by/antin,

et le triptyque i/'()rtenbef\^ en Hesse, qui appartient au premier tiers du

XV" siècle. Sur le volet gauche de ce triptyque est peinte une Nativité

dont les figures se détachent en clair sur un paysage sombre : par ce sinqjle

moyen le peintre obtient un effet de mystère comparable, toutes pro-

portions gardées, à celui que réalisera cent ans plus tard le clair-obscur de

Grûnewald. Comme dans la Suth'ilé d'Isenheim, Tenfant Jésus, adoré par

la Vierge à genoux, est salué par un orchestre d'anges musiciens qui jouent

de la viole et du psaltérion. Cette particularité iconographique est assez

rare pour mériter d'être signalée.

Parmi les autres <( Primitifs » du Musée de Darmstadt qui expliquent

ou annoncent Grune\\'ald. il faut encore citer : le Maître de la Passiun de

Darmstadt dont la Crucifixion est un des premiers exemples de clair-obscur

qu'on rencontre dans la peinture allemande; l'auteur inconnu de Vautel de

Vabbaye de Seligenstadt sur le Main, œuvre du commencement du xvi^ siècle

qui nous intéresse particuhèrement puisque nous savons par un document

précis que Grûnewald fit en i5i4 un séjour à Seligenstadt (3); enfin et

surtout le Maître de la Légende de saint Dominique, formé à Técole de

Schongauer, qui s"appareiite à notre artiste par son coloris étonnamment

nuancé et l'ardeur passionnée de son tempérament.

Le maître le plus original que cette région ait produit dans la seconde

moitié du xv*^ siècle est sans contredit le peintre graveur anonyme qu'on a

(i) Back, p. 77. « Aiif den Altàren des Kôlner Doms kann man sich die Kunst M. Gri'inewulds

nicht dtnken, der so rûcksichtsios mit allem Herkommen umsprang. w

(2J Thode, Die Malerei am Mittelrhein im XV. Jahrhundtrt. Jahrh. der pr. Kunsts, 1900. —
Back, Mittelrheinischt Kunst. Francfort, lyio.

(3) Comme daas l'autel d'Orteuberg, les figures se détachent en silhouette sur un fond

remarquable par sa profondeur.
a

GRÛNEWALD ^
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baptisé le Maître du Livre de Raison i^Meister des Hausbuchs) à cause des

dessins dont il a illustré le Livre de Raison de la famille Goldast de

Constance (aujourd'hui en possession du prince de Waldburg-Wolfegg), ou

le Maître du Cabinet d'Amsterdam (^Meister des Amsterdamer Kabinets) parce

que la collection la plus complète de ses rarissimes gravures se trouve par

hasard réunie au Cabinet des Estampes (Rijhs-Prenten Kabinet) d'Am-

sterdam (').

Jusqu'à présent le nom de cet artiste remarquable s'est dérobé à toutes

les recherches. On a proposé tour à tour de l'identifier avec Wilhelm

Pleydenw'urfF, l'auteur présumé du retable Peringsdorftér, avec Nikolaus

Schit, Heinrich Lang, Martin Hess : aucune de ces hypothèses n'a résisté à

la critique. Tout ce que nous pouvons affirmer, c'est que sa période

d'activité s'étend de i4G5 à i3o5 environ et que son œuvre est concentrée

dans la région du Rhin moyen : à Spire, à Francfort, à Mayence.

Il était autrefois considéré comme le seul illustrateur du Livre de

Raison (2). En réalité, il n'y a qu'une petite partie de ces dessins qui soit

de sa main : ce sont des documents très précieux pour l'histoire de la

civilisation et du costume. On y voit l'orfèvre dans son atelier, le peintre

travaillant à son retable, des chasses, des tournois et des batailles, des

scènes galantes d'étuves et de (( Minneburg ».

Ses gravures ont la prestesse désinvolte de croquetons à la plume (3).

On suppose qu'il gravait à la pointe sèche sur un métal tendre, plomb ou

étain, que sa pointe égratignait à peine ; de là l'extrême rareté de ses

estampes dont on ne pouvait tirer qu'un nombre d'épreuves très limité. Cette

technique impressionniste, jointe à un esprit d'observation très moderne,

fait de ce graveur mayençais du xv siècle le lointain précurseur de Goya,

de Rops, de Whistler auquel il s'apparente par son travail cursif et léger.

Comparé à ce talent primesautier, l'art plus appliqué de Schongauer paraît

pédantesque et archaïque.

(1) Aucune de ces appellations n'est très heureuse : car on a reconnu cjue tous les dessins

du Livre de Raison ne sont pas de sa main et Tappellatiou de « Maître du Cabinet d'Amster-

dam » pourrait faire croire qu'il s'agit d'un graveur hollandais.

(2) Il existe deux éditions du Mittelalterliches Ilausbucli : l'une par Essenwein, Francfort,

18S7 ; l'autre par Bossert et Storck, Leipzig, 1912.

(3) M. Lehrs, Der Meister des Amsterdamer Kabinets (Publications de VInternationale C.hal-

cographische Gesellschaft), 1893.
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I^cs quntrc'-vin^r-dix pirccs (innt se compose son œuvre gravé sont sans

date et sans monogramme : néanmoins on les reconnaît aisément, non senle-

mentà leurtechniqne si personnelle, mais à lenrssnjets. Tandis que Scliongauer

se cantonne presque exclusivement dans les sujets religieux, il enrichit le

domaine de la gravure de l'infinie variété des sujets profanes. Il se complaît

à crocjuer sur le vif des scènes de la rue : paysans allant au marché, joueurs

de cornemuse, im chien qui se gratte. Il épie les amoureux devisant la main

dans la main sous un berceau

de fleurs ou bien, pour rele-

ver à l'instar des conteurs de

fabliaux les scènes d'aiTiour

d'un grain de satire, il nargue

Aristote à quatre pattes,

bridé et chevauché par la

courtisane Campaspe(')- Ces

menus tableaux de genre

rappellent les bas -reliefs

sculptés dans l'ivoire par

les (( pigniers ~)) parisiens du

xiv'' siècle sur des valves

de boites à miroirs.

Iva fantaisie la plus libre

s'associe dans son œuvre à

l'observation la pins spiri-

tuelle. Comme tous ses con-

temporains, il est hanté par

la peur de la mort, et ses allégories macabres : Le Jeune Homme et la Mort, le

Dit des trois morts et des trois vifs, ont la gravité poignante d'un Mémento mori.

Il est à croire qu'il a travaillé aussi pour la gravure sur bois : il aurait

illustré une édition allemande du Spéculum humauœ Salvationis : Der

Spiegel meuschlisher BeJialtnis, publiée à Spire en 148*2 (^).

LE LAI D ARISTOTE

Par le Maître du Livre de Raison.

(i) Les illustrations du « lai d'Aristote » sont légion dans Fart du Moyen Age et pénè-

trent jusque dans les édifices religieux, dans les bas-reliefs des cloîtres ou la hucherie des stalles

de chcpur.

(2) Ed. Flechsig, Der Meister des Hausbuchs ah Zeichner fiir den Holzschnitt. Monatshefte

iïr Kunstwissenschaft, njii.
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Jusqu'à ces dernières années, le Maître du Livre de Raison ou du

Cabinet d'Amsterdam n'était connu exclusivement que comme dessinateur

et comme gravetir. Mais Flechsig, Friedlânder, Thode ont émis l'hypothèse

qu'il avait aussi manié le pinceau et ils ont groupé sous son nom toute

ime série de tableaux ('). Il faut avouer que ces peintures, s'il en est vraiment

l'auteur, sont très inférieures à ses gravures. L'exécution en est laborieuse,

le dessin gauche, le caractère général assez primitif. Peut-être faut-il

admettre avec Thode que le graveur, une pointe légère à la main, pouvait

se permettre des audaces interdites au peintre, entravé par des diffictiltés

techniques. Au surplus, certains cycles, comme la 77(? de la Vierge du

Musée de Mayence, sont visiblement des œuvres d'atelier dont l'exécution

a été laissée à des apprentis.

Parmi les nombreuses peintures qui lui sont attribuées (-), il faut citer

en première ligne la Crucifixion du Musée de Fribourg (vers i48o), qui est

remarquable par la richesse et la transparence d'émail du coloris, et la

Lamentation au pied de la Crois (Reweinung Christ!) du Musée de Dresde

qui appartient sans doute à sa dernière période. En 1 170 il exécuta pour

l'église des Dominicains de Francfort un grand retable dont les fragments

sont aujourd'hui dispersés. Le panneau central, qui représente la Crucifixion

avec un dominicain à genoux embrassant la croix, est conservé au Musée

de Darmstadt: les volets avec les figures de saint Nicolas, saint Ouirin,

sainte Catherine et sainte Barbe sont au Musée historique de Francfort. Il

est certain que Griinewald a connu ce retable, puisqu'il travailla lui-même

à plusieurs reprises pour les Dominicains de Francfort.

Nous avons vu que l'œuvre gravé du maitre est ]ilus riche en scènes

de genre qu'en sujets religieux;. Il serait bien étrange qu'il se fût en pein-

ture interdit ce domaine. Le Musée de Gotha possède un charmant tableau

représentant un Couple d'Amoureux (das Liebespaar) qu'on s'accorde géné-

ralement à lui attribuer, non sans raison. Rien de jilus gracieux que ce

double portrait : un jeune homme aux boucles blondes, coquettement

accoutré à la mode des dernières années du xv" siècle, enlace tendrement

(i) Flechsig, Der A/ej's/er Jes H<nis1)ii(h!^ ah .\falcr. Zeltschrift fur hihlciKh Kiinst VIII, iSq-.

— Thode, Die Malerei am Mittehhtin.

(2) Willy F. Storck, The Master nf the Amsterdam ('abinet and two 7iew wnrlis bv his hand.

Burlington Magazine, 1911. — Biissert et Storck, préfa-ce de Tédition du MitttlalterUchts

Hausbuch. Leipzig, 1912.
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Attribué au Maître du Livre de RaiiOii (Musée de Gotha).
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la taille de sa mie qui, une rose à la main, écoute toute rêveuse les propos

enjôleurs du jouvenceau. L'amoureux dialogue s'inscrit au-dessus de leurs

têtes penchées, sur deux banderoles aux replis sinueux. Si ce couj)le d'amants

représente réellement, comme ou le suppose, le jeune comte de Hanau-

Lichtenberg et sa maîtresse, c'est un argument de plus à faire valoir ^n^

faveur de l'attribution au Maître du Livre de Raison : car Hanau est situé

dans le voisinage de Mayence qui semble avoir été la résidence du mysté-

rieux artiste.

En tout cas, il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'opinion émise par Bock et

Thode qui considèrent cette perle du Quattrocento allemand coumie une

œuvre de jeunesse de Grûnewald. L'analyse des formes et du style suffit à

faire rejeter cette hypothèse. Le tableau de Gotha porte, comme les dessins

du Livre de Raison et les gravures du Cabinet d'Amsterdam, Uempreinte

évidente de cet art de la fin du xv^ siècle qui a trouvé son expression dans

l'œuvre de Schongauer. Le peintre est un de ces Primitifs auxquels Vasari

reproche leur manière a un peu âpre et crue » (alquanto dura e crudettci).

Les formes sont menues, effilées. Il y a dans les gestes, les expressions une

grâce coquette qui n'est pas sans charme, mais qui frise le maniérisme. Ces

mignardises sont tout à fait absentes de l'œuvre de Griinewald qui, par sa

robustesse et son âpreté d'accent, semble revenir, par delà le Maître du

Livre de Raison et Schongauer, à fart plus fruste mais aussi plus viril de

Conrad Witz.

Nous ne mentionnerons ici que pour mémoire le plus illustre transfuge

de cette École du Rhin moyen : Hans Memling, car, formé sous l'influence

du Tournaisien Roger de la Pasture et fixé à Bruges, il appartient entière-

ment à l'École des Pays-Bas. D'autre part sa délicatesse de miniaturiste, sa

suavité qui confine parfois à la mièvrerie n'ont rien de commun avec le

réalisme brutal de (iriîneAvald.

II — AUTRES INFLUENCES ALLEMANDES :

H(3LBEIN L'ANCIEN ET DURER

L'influence du milieu artistique rhénan que nous avons essayé cie

mettre en relief n'est certainement pas la seule qui se soit exercée sur

Griinewald. A ces influences locales se sont ajoutées et superposées des
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influences plus lointaines venues des autres écoles allemandes ou même
d'écoles étrangères.

Parmi les peintres allemands, mais non rhénans, du xv siècle, il en est

un qui, d'après Schmid, aurait eu sur Griinewald une influence décisive :

c'est Hans Holbein l'ancien. A vrai dire, rien ne nous permet de croire que

Grûnewald ait fait son apprentissage à Augsbourg. Mais nous savons que

le maître souabe fut chargé en i5oi de peindre un retable de la Passion

pour les Dominicains de Francfort. C'est cà Francfort que les deux artistes

se seraient rencontrés.

Les fragments de ce retable peuvent être commodément étudiés aujour-

d'hui au Musée historique de la ville. Au centre se trouvait probablement

ime Crucifixion sculptée. Les volets, divisés en deux compartiments et

peints sur les deux faces, formaient au total un cycle de huit panneaux.

Voici comment Glaser les caractérise dans la monographie qu'il a consacrée

à Holbein l'ancien ( ') : fc II y a dans chacune de ces compositions une vie

véritablement diabolique, un mouvement frénétique, une sauvage ivresse

de couleurs vives et bariolées, un charivari de tons éclatants. Sur le fond

bleu foncé, les couleurs brillent d'un puissant éclat... On dirait que l'artiste

a travaillé avec une hâte si passionnée que le temps lui a manqué pour

dessiner les formes et pour les modeler avec soin. »

Les deux autres Passions que nous a laissées Holbein l'ancien : la

Passion de Donaueschirmen et la Passion de Kaisheim (Pinacothèque de

Munich), paraissent calmes et froides en comparaison de la Passion de

Francfort : travail fiévreux, exécuté avec une véritable furia, qui, malgré

des défauts choquants, un réalisme caricatural, un bariolage de couleurs

criardes, un mélange d'outrance et de gaucherie, a dû produire une forte

impression sur Griïnewald.

Schmid fait observer à l'appui de sa thèse que les premières œuvres

connues de Crriinewald s'apparentent aux (euvres de la période francfortoise

d'Holbein l'ancien. Il compare notamment la petite Criicifuion du IVIusée

de Bâle à une (Uiicifixion d'Holbein qui est conservée à la Galerie d'Augs-

bourg et il constate que le Christ d'Augsbourg est déjà marbré de vert

par la putréfaction. Ceci n'est qu'un détail. Mais on peut noter entre

autres traits communs aux deux peintres un goût marqué pour les accords

(i) Curt Gi.ASER, Hans Holbein dtr altère. Leipzig, 190S, p. 14.
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de couleurs érlalautt-s, une prédilecti(jn [jour les fonds sombres. Parmi tons

les peintres allemands de cette époque, Holbein l'ancien et Ciriïnewald

sont les seuls cjui réagissent contre le c( stvle linéaire » : ce sont les deux

plus grands coloristes qu'ait produits l'Allemagne du Sud.

Au surplus, ajoute Schmid, s'il semblait exister entre la Crnciji.rio/i de

Bàle et la Passion d'Holbein à Francfort un fossé difficile à franchir, cet

écart vient d'être comblé par un tableau de Grunewald récemment décou-

vert à Munich : le Christ aiL£ outnii^ts. Ce tableau, qui aurait été peint

en i3o3, est la preuve que Grunewald est directement issu de l'Ecole

d'Holbein.

Cette argumentation spécieuse est loin d'être convaincante. Si, comme

nous avons de sérieuses raisons pour le croire, Grunewald est né vers i I70

et non après i4S3, il avait passé en i3oi, époque où Holbein peignait la

Passion de Francfort. Tage d'être apprenti. Aucun document ne nous

prouve que Grunewald se trouvait à cette date à Francfort et qu'il a

connu personnellement Holbein. D'ailleurs il se pourrait, puisque aussi bien

le retable Heller, destiné à la même église de Francfort, a été peint par

Durer à Nuremberg, c[ue cette Passion ait été peinte par Holbein dans son

atelier d'Augsbourg. Dans sa monogra|)hie d'Holbein, Glaser se borne à

dire que ce retable a été peint probablement sur place, à Francfort même.

D'autre part, s'il y a des analogies entre le style et le tempérament des

deux artistes, les différences ne sont pas moins frappantes. Sauf dans ses

dernières œuvres, comme le retable de Saint Sebastien à la Pinacothèque

de Munich (i3i6) et la Fontaine de vie ÇA Fonte da vida) du Musée

national d'art ancien de Lisbonne (iJig), où se fait sentir Tinfluence de la

Renaissance italienne et où il faut sans doute faire intervenir la collabora-

tion de son fils Hans Holbein le jeune, le vieux maître d'Augsbourg nous

apparaît comme un Primitif d'ime extrême gaucherie. Ignorant les lois les

plus élémentaires de l'anatomie et de la perspective, il est incapable de

camper une figure dans l'espace. Ses tableaux ne sont pas mieux articulés

que les bas-reliefs des sculptures sur bois d'Augsbourg qui lui ont servi de

modèle : les personnages se détachent sur un fond bleu uni, parfois semé

d'étoiles d'or, sans la moindre indication de plans. Comme presque tous les

Primitifs, il a «. l'horreur du vide » et il encombre ses compositions non

seulement de figures de remplissage, mais de scènes disparates (^Basiliqne

de Saint Pan/. Galerie d'Augsbourg) qui en brisent l'unité et dispersent



60 LES ORIGINES DE GRÏJNEAVALD

l'attention. Si Ton étudie chaque figure isolément on constate que rartifice

des draperies ne suffit pas à dissimuler les défauts de construction des corps,

la misère de leurs formes, leur équilibre toujours chancelant. Bien que, dans

ses admirables dessins à la pointe d'argent, Holbein l'ancien atteste des

dons de portraitiste, presque aussi remarquables que ceux de son hls, il ne

tire aucun parti de ces études dans ses tableaux. Les physionomies de ses

personnages n'ont rien d'individuel : leur beauté ou leur laideur sont égale-

ment conventionnelles. Dans les cycles de la Passion, le Clhrist est une jolie

poupée au frcmt haut, avec de longs cheveux l)Ouclés et des joues pleines,

tandis que les bourreaux au front bas, au nez crochu, aux joues hâves, aux

mâchoires contractées ou disloquées, sont représentés, suivant la tradition

caricaturale du théâtre des Mystères, avec des tètes patibulaires. L'éclat

souvent brutal de la couleur compense un peu tant de pauvretés et d'im-

puissances, sans atténuer toutefois le caractère archaïque de ces œuvres.

Griïnewald, dont les qualités de coloriste s'expliquent très bien par la

tradition artistique du Rhin moyen, sans qu'il soit besoin d'invoquer

l'exemple ou renseignement d'Holbein, appartient visiblement à une autre

génération.

Quant au tableau de Munich, le Christ au.r outrages, que Schinid jette

comme un pont entre Holbein et Grïmew^ald, il rappelle bien plutôt ])ar le

dessin, sinon par l'ordonnance générale, la manière de Diirer et pourrait

être invoqué avec autant de raison par les partisans des origines duré-

riennes de Griinewald.

En somme, la thèse de Schmid n'est qu'une hypothèse qui contient une

part de vérité. Il est possible que Grunewald ait subi à Francfort l'influence

d'Holbein l'ancien. Mais ce n'est qu'une influence entre beaucoup d'autres

et rien ne nous prouve qu'elle ait été plus décisive que celle des maîtres

rhénans. Au reste, il y a chez Grunewald, et cela dès ses premières œuvres,

quelque chose de plus que chez tous les Primitifs allemands du xv*^ siècle,

quelque chose qu'on ne trouve ni chez Schongauer, ni chez le Maître

du Livre de Raison, ni chez Holbein Tancien : une composition claire, sans

surcharges inutiles, avec des masses de lumière et d'ombre habilement

réparties, des figures solidement campées, avec des mouvements aisés qui

s'équilibrent naturellement, des formes amples et robustes. D'oii lui vien-

drait cette science nouvelle ? Il faut nécessairement admettre qu'il a passé

par une autre école que celle des Quattrocentistes allemands.
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L'explication ])roposée par Thode a l'avantage de tenir compte de ces

deux éléments : elle admet non pas une influence unique et exclusive,

mais une combinaison d'influences conipléinentaires. Ce point de vue est

plus compréhensif que raffirmation tranchante de Schmid qui. outre rprelle

n'est pas démontrée, est insuffisamment nuancée.

D'après Tliode ( ). Griinewald serait issu de l'École du Rhin moyen;

mais Albert Diirer lui aurait enseigné les correctifs nécessaires.

(( L'art du maître d'Aschaff'enbourg, écrit-il, est la plus haute expres-

sion des tendances de l'Ecole du Rhin moyen. Ce qui juscju'à présent sem-

blait l'apparition soudaine et incompréhensible chez un homme de génie

de dons purement personnels nous apparaît aujourd'hui comme l'incarna-

tion suprême d'un idéal artistic^ue c|ui germait depuis longtemps chez ses

frères de race et qui sous des formes diverses s'était déjà exprimé.

(( Mais Griinewald sent, comme tous les artistes du Rhin moyen, le

besoin de s'appuver sur les créations d'une autre école. En se mettant à

l'École de l'art de Nuremberg, c'est-à-dire de Diirer, il acquiert le complé-

ment nécessaire à ses dons innés de peintre et son idéal se forme de la

fusion de ce sens de la couleur avec la grande science des formes du Fran-

conien. La puissance de son style est due à cette association. Diirer lui

enseigne le moyen de donner à chaque figure isolée son maximum de signi-

fication monumentale, mais il sait en même temps le moyen de la fondre

dans l'atmosphère générale du tableau. )>

En somme, pour traduire en termes clairs ce pathos alambiqué, Thode

estime que l'évolution artistique de Griine\vald s'est accomplie d'abord

sous l'influence des coloristes du Rhin moyen, puis sous l'influence d'Albert

Diirer et que l'originalité et la puissance de son style résultent du mélange

intime du clair-obscur rhénan et du dessin franconien.

Certes, l'influence de Diirer ne saurait être complètement écartée, et

Schmid reconnaît lui-même dans l'œuvre de Griinewald des réminiscences

durériennes. Il v a tout lieu de croire que les deux grands artistes ont

entretenu des rapports d'amitié. Il semble bien prouvé que les deux gri-

sailles de Griinewald aii Musée historicpie de Francfort faisaient partie du

retable Heller dont Diirer avait peint le panneau central. D'autre part,

Sandrart donne l'un des portraits de Griinewald qui illustrent sa Teiitsche

(i) Thoue, Dit Malerei am Milttlrhein un xr. JahrhuiuUrt. Jahrh, dtr pr. Kiinsls. 1900.
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AkademJe comme gravé d'après un dessin de Diircr. On ne peut guère

douter que les deux artistes ne se soient rencontrés vers i5o8. à l'époque

de cette collaboration.

Mais de là à conclure qu'il y a eu entre Diirer et Grûnewald des rela-

tions de maître à élève, il y a loin. Rien ne nous autorise à affirmer que

Grïmewald a travaillé à Nuremberg dans l'atelier de Diirer. Neudorfer,

l'historiographe des artistes et des artisans de Nuremberg, ne le mentionne

pas une seule fois. Les deux artistes devaient être à peu près du même âge

et leur personnalité était trop nettement accusée pour que l'un d'eux se

subordonnât à Tautre. Ils se sont mutuellement influencés et peut-être

Diîrer n'est-il pas celui qui a le moins profité de cet échange. Si Grime-

w^ald s'inspire parfois des gravures du maître de Nuremberg et de son

style linéaire, en revanche on constate qu'à partir de i5oS Diirer se préoc-

cupe davantage des problèmes de clair-obscur.

En somme, sans nier tout rapport entre Diirer et Griînewald qui se

sont certainement connus et se sont fait de mutuels emprunts, il faut recon-

naître que les traces d'influence durérienne que décèle l'œuvre de Grline-

wald sont trop légères pour qu'on puisse croire à son séjour à Nuremberg

et le ranger parmi les élèves de Diîrer.

III — LES INFLUENCES ETRANGERES

VOYAGES AUX PAYS-BAS ET EN ITALIE

Faut-il admettre qu'en dehors de ces influences allemandes, Griînewald

ait subi des influences étrangères ? I^a double hypothèse d'un voyage aux

Pays-Bas et d'un voyage en Italie ne s'appuie sur aucun document, mais

elle mérite cependant d'être discutée.

Pour les peintres allemands contemporains de Griînewald, l'Italie et les

Pays-Bas étaient les deux Terres Promises de l'art et la plupart d'entre eux

considéraient un séjour à l'étranger comme le couronnement nécessaire de

leurs années d'apprentissage. Diîrer fit deux fois, en i495 et en i5o6, le

voyage de Venise et il entreprit à la fin de sa vie en i520 un voyage aux

Pays-Bas qui fut pour lui un rajeunissement imprévu. Il y avait été précédé

en i5o9 par Lucas Cranach, délégué en mission par l'Electeur de Saxe
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Frédéric le Sage. OuaiiL à liulbein le jeune, un sait qu'avant de quitter

Bâle pour se fixer définitivement en Angleterre, il avait accompagné son

ami Boniface Amerbach dans le midi de la France, à Montpellier, et que

vers i3i7 il poussa probablement une pointe vers Côme, Milan et la Char-

treuse de Pavie('). Pourquoi (iriïnew ald n'aurait-il 'pas suivi un exemple

aussi général ?

D'après certains critiques, son voyage aux Pays-Bas se placerait vers

i5uo, avant la (j-uciji.rio/i du Musée de Bâle et le CJirisI anj- outrai^es de

Munich où apparaissent déjà des influences néerlandaises. On allègue

encore à l'appui de cette hypothèse les peintures en grisaille du retable

Heller qui seraient imitées des retables des Pays-Bas. Mais comme cette

particularité se retrouve dans les œuvres d'art allemand et notamment dans

les autres retables de l'église des Dominicains de Francfort, l'argument est

sans valeur.

C'est surtout le grand polyptyque d'Isenheim qui prête à des rappro-

chements avec la peinture néerlandaise. L'Annonciation est une étude

d'intérieur lumineux où Griinewald reprend un problème amorcé par Jan

van Eyck. Dans la Nativité et dans la Résurrection, le corps du Christ est

source de lumière. Cet elîet d'irradiation surnaturelle, dont on trouve de

nombreux exemples dans l'art allemand au début du xvi*" siècle, semble

bien emprunté à l'Ecole de Haarlem où il apparaît dès le xv^ siècle chez

Geertgen tôt Sint Jans.

Enfin la Tentation de saint Antoine déchiré par les démons évoque

naturellement le souvenir des ce diableries » de Jérôme Bosch (i462-i5i6)

le (( faizeur de diables » de Bois-le-Duc ('-). La Tentation de saint Antoine

était un de ses sujets préférés; on en trouve des répliques au Palais d'Ajuda

à Lisbonne, au Musée de Bruxelles, au Musée d'Anvers, au Rijl^smuseum

d'Amsterdam. Il est possible que Grunewald ait connu l'une de ces

répliques (3), bien qu'à vrai dire on n'aperçoive dans son retable d'Isenheim

aucune réminiscence directe.

(1) Il aurait été l'élève d'un grand artiste italien, trop peu connu en France, dont les

œuvres maîtresses peuplent les églises de Côme, Novare, Verceil et Saronno : Gaudenzio

Ferrari.

(2) GossART, Jérômt Bosch, Lille, 1907. — Lafond, Hieronvmus Bosch, Paris, 191 1.

(3) La popularité de J. Bosch semble avoir été assez grande en Allemagne. Le Musée de

Berlin possède en effet une copie allemande d'un triptyque de Bosch représentant le Jugement
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Rieifel croit reconnaître également Tinfluence de Jérôme Bosch dans le

Portement de crois de Carlsruhe où il relève certains traits communs aux

deux maîtres : le goût du burlesque, les yeux clignotants des bourreaux, la

composition de la palette.

En réalité, on n'a pu relever dans l'œuvre de Grûnewald aucun

emprunt indiscutable. Tout ce qu'on peut admettre, c'est que la presti-

gieuse technique des tableaux de J. Bosch avec « ces transparences de ton,

ces chatoiements d'étoffes, ces dégradations lumineuses, ces colorations

prismatiques, ces teintes d'arc-en-ciel qui en font une sorte de carnaval de

couleurs (i) » n'a pas été sans influence sur son coloris. Mais ces rapproche-

ments ne prouvent pas un séjour aux Pays-Bas.

L'hypothèse d'un voyage en Italie est tout aussi fragile. Elle ne s'appuie

sur aucun texte. Il est vrai que rien n'atteste non plus le premier voyage

de Durer à Venise en i494-g5 et le vovage d'Holbein à Milan. Mais dans

le cas de Durer et d'Holbein, l'étude des œuvres emporte la conviction,

tandis que chez Grûnewald les traces d'italianisme sont beaucoup moins

accusées.

En principe, un voyage de Grûnewald en Italie n'aurait rien i|ue de

vraisemblable. Les rapports étaient très étroits entre l'Allemagne rhénane

et l'Italie. Il y avait à Venise une colonie très prospère de marchands

allemands, groupés au Fondaco dei Tedeschi (-). Les imprimeurs rhénans

avaient émigré en grand nombre à Venise et jusqu'à Naples. Beaucoup

d'Allemands profitèrent de l'année du jubilé de iboo pour faire le pèleri-

nage de Rome. Le chanoine Jean Burchard de Strasbourg, le familier du

pape Alexandre Borgia qui l'avait nommé clerc des cérémonies pontificales,

s'était fait construire à Rome, vers i5o3, une maison dans le style du

Frauenhaus, par des ouvriers venus d'Alsace. D'autre part, les Italiens

étaient presque aussi nombreux en Allemagne que les Allemands en Italie.

Le donateur du retable d'Isenheim, le prieur Guido Guersi, était un Sicilien.

dernier, le Paradis et VEnfer que Flechsig attribue à Hans Cranach, le Pseudo-Grunewald_

L'original qui se trouve aujourd'hui à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne avait peut-être

été acquis par l'Électeur de Saxe Frédéric le Sage pour sa Collégiale de Wittenberg, ou par le

cardinal Albert de Brandebourg pour sa Collégiale de Halle.

(i) Fierens-Gevaert ap. Lafond, op. cit.

(2) C'est cette « Chambre de comuisrce » allemande de V^enise qui commanda à Diirer

en i5û6 son tableau de la Fête du Rosaire.
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Dans certaines cités de {"Alieinagiic du Sud, comme Augsbourg, la ville

des maisons peintes et des fontaines monumentales, les Italiens se sentaient

chez enx. Ne disait-on pas qn' (c il (allait avoir été à \"enise si l'on \-oulait

jouir à Angshouri; de quelcpie considération )) (
'
) i'

Mais Gri'uiewald stMuble avoir résisté au courant ([ni entraînait avec

tant de force l'Allemagne vers l'Italie. Les peintres allemands qui subissent

l'influence de la Renaissance italienne commencent toujours par imiter les

détails d'architecture, par exemple rornementation des pilastres. Ce fait est

particulièrement frappant dans les premiers tableaux italianisants de Burgk-

mair. Or, chez Griinewald, l'architecture et la décoration restent purement

gothicjues, au moins jusqu'au retable d'Isenheim. La chapelle où les anges

donnent leur concert est d'un gothique exaspéré et les anges musiciens

eux-mêmes n'ont rien de commun avec les piitti ailés, mis à la mode par

la Renaissance italienne.

Les critiques allemands qui admettent le voyage de Grûnewald en

Italie n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la date de ce voyage hypothé-

tique. Muther le place antérieurement au retable d'Isenheim, vers i5o8.

D'après Rieiïél et Bock, il n'aurait eu lieu qu'une dizaine d'années plus

tard, entre ijij et iJiS, avant le retable d'/Vschaifenbourg. D'après Oskar

Hageii qui a repris cette question pendant la guerre, il iaudrait le reporter

au contraire en i3()o, avant le Christ aiu' oittnii^es de i5u3.

Le |)rinci|)al argument de Muther est que certaines parties du retable

d'Isenheim trahissent l'influence de Mantegna et de Léonard de Vinci.

On sait que Mantegna a été après Michel Wolgemut et Martin Sclion-

gauer le véritable maître tle Diirer et que les premiers essais de gravure

sur enivre du Nurembergeois fourinillent de réminiscences ou d'imitations

directes de Mantegna. En est-il de même chez Griinewald ? On a pu

relever entre le retable d'Isenheim et l'œuvre du maître padouan d'assez

curieuses analogies. Dans le volet de la Résurrection, les raccourcis

audacieux des veilleurs renversés près du sarcophage auraient leur proto-

type dans la Résurrection de Mantegna (Musée de Tours). Il y a dans le

paysage de la Msite de Saint Antoine à Saint Paul une arche de rochers

qui ressemble à l'arche du Parnasse (Louvre). Le geste du Saint Sébastien

au.rait été emprunté à un des porte-litières du Triomphe de César. Tous

(i) Man iiiusslt m Vtntdii^ gtwtstn stiii, wtiiri inan dahtiin was gtlttn iolltt.

GRUNEWALD



66 LES ORIGINES DE GRÛNEAYALD

ces Kipprochenients sont plus ingénieux que probants. Dans tous les cas,

s'il est vraisemblable et môme certain que Grûnewald a eu entre les mains

des gravures de Mantegna, il ne s'ensuit pas qu'il ait été voir ses tableaux

sur place à Padoue ou à Mantoue.

A-t-il subi davantage l'influence de Léonard de Vinci ? On a dit que

la Madone d'Isenheim était une réplique germanique de la Vierge aux

ruchers. « Même port de tête, même front vaste où les cheveux ondes se

partagent pour se répandre sur les épaules. » Dans les deux tableaux, la

figure de la Vierge se détache sur un fond de montagnes bleuâtres fantasti-

quement déchiquetées. La Vierge aux rochers était encore à Florence au

commencement du xvr siècle : c'est là que Grûnewald l'aurait vue et c'est

(( les yeux encore pleins des merveilles florentines )) qu'il aurait entrepris

de peindre le retable d'Isenheim,

En réalité, le sourire de la Madone d'Isenheim n'a rien de léonardesque.

Il suffit de la comparer à la Laïs Coriiithiaca du Musée de Baie, peinte en

i5^^o par Holbein le jeune sous l'influence de Vinci, pour saisir toute la

différence. Le modelé de Griinewald n'a rien de commun avec le

(( sfumato » raffiné et mystérieux du mage de Milan. Il y a dans le

paysage de la Nativité comme dans celui des deux Ermites des motifs

montagneux, mais si stylisés qu'on ne peut guère en chercher le modèle en

Italie : ils ont bien plutôt un caractère vosgien. Notons d'ailleurs que ces

lointains bleuâtres qu'on prétend empruntés à la llerge aux rochers se

retrouvent aussi bien dans l'École des Pays-Bas et notamment chez les

paysagistes mosans Joachim Patinir et Henri Blés. Le palmier solitaire

du volet des Ermites ne suppose pas nécessairement un voyage outre-

monts : il a été suggéré à l'artiste par le récit de la Légende dorée et n'a

certainement pas été copié d'après nature (').

Les indices d'un voyage en Italie postérieur au retable d'Isenheim ne

sont pas plus probants, (^uoi qu'en dise K. Lange, la Madone de Stuppach

n'est pas plus raphaélesque que la Madone d'Isenheim n'est léonardesque.

Sans doute, les fonds d'architecture gothique sont remplacés dans les

dernières œuvres de Griinewald par des fonds d'architecture Renaissance.

D'après Rieffel, l'architecture du Palais de Latran dans le volet d'autel de

Fribourg présenterait même des détails spécifiquement romains : pilastres,

(i) Il porte des baies rouges de sorbier en guise de régimes de dattes.
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médaillons, sLalues de saints dans des niches à coquille, mmif fréquent dans

les tabernacles et les monuments funéraires de Mino da Fiesole, à S. Maria

del Popolo, à S. Maria in Araceli. Dans le Portmimt de croi.r de

Carlsruhe, le temple de Jérusalem rappelle vaguement le (c tempietto )^

rond de Bramante à S. Pietro in Montorio. Mais qui nous dit que

Grimewald n'a pas emprunté cette défroque Renaissance à des gravm'es ?

S'il avait accompagné cà Rome le chanoine Reitzmann ou l'archevêque de

Mayence, n'en aurait-il pas profité pour reproduire plus exactement dans

son retable de Sainte-Marie-aux-Neiges d'AschafFenbourg la Basilique de

Sainte-Marie-Majeure et le Palais de LatranP

Bock fonde surtout son hypothèse d'un voyage de Gri'mewald à Rome
sur un passage de Sandrart qui dans sa Teittsche Akademie prétend avoir

vu à Rome un Saint Jean faussement attribué à Diirer où il reconnut une

œuvre de Grûnewald. Peut-être s'agit-il d'un tableau disparu de l'église

Saint-Pierre-aux-Liens dont parle Pinarolo dans VAntiqiiita di Roiua.

Comme Albert de Brandebourg, le protecteur de Grimewald, était cardinal-

prêtre au titre de S. Pietro in Vincula, il est permis de supposer que, de

même qu'il fit venir Griinewalci à Halle pour décorer sa Collégiale, il

l'amena aussi à Rome pour décorer l'église dont il était le patron. Mais

toute cette argumentation n'est qu'un tissu de conjectures et n'apporte

auctme preuve décisive.

Cette cjiiestion du voyage en Italie a été récemment reprise, sinon

résolue, par Oskar Hagen dans une série d'articles qu'il a publiés dans la

Kiinstchronik de 191 (3 à igiS ('). Il soutient qu'à défaut d'un document

écrit, les concordances entre les œuvres peintes ou dessinées de Grïmewald

et certaines couvres du (Quattrocento italien sont si nombreuses et si

évidentes qu'aucun doute n'est plus permis sur la réalité d'un voyage de

l'artiste au sud des Alpes. A l'analogie déjà signalée par Muther et

Schmid du Saint Sébastien ci'Isenheim avec une des figures du Triomphe

de César de Mantegna, il ajoute deux rapprochements nouveaux :
1" entre

(1) Zur Frage dtr Italicnreise des Matthias Grûnewald, 24 nov. 1916. — Btinerkungen

zum Aschaffenburger Altar des M. G., 11 et 25 mai 1917. — Grûnewald und das Mantegna-

triptychon in den Uffizien, i5 juin 1917. — Einheit du- kiinstlerischen PersOnlichkeit Grime-

wald, Italien^ 8 mars 191S.

La substance de ces articles a été incorporée dans une monographie récemment parue

sous le titre de : Matthias Grûnewald. Munich, i^e édition 191S; 2^ édition 1920.
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1111 projet d'Adoration des Mages pour le retable d'AschafFenbourg que

nous connaissons par trois dessins (deux au Cabinet des Estampes de

Berlin, un à l'Albertina de Vienne) et un triptyque peint par Mantegna

pour les Gonzague. conservé aux Uffizi de Florence; 2° entre un

fragment de prédelle de Pesello, jadis à Santa Croce et aujourd'hui à

la Casa Buonarotti de Florence, et le Christ aux outrages de Munich.

Ce second rapprochement serait, s'il était inattaquable, particulièrement

intéressant parce qu'il permettrait de reporter le vovage en Italie de

Griinewald avant i5o3. I.a conclusion de Hagen, c'est que Griïnewald.

après avoir fait son apprentissage à Augsbourg dans l'atelier d'Holbein

Tancien, a fait le pèlerinage de Rome en i5oo, à l'occasion du jubilé,

en compagnie de son compatriote le chanoine Reitzmann d'Aschaf-

fenbourg. Il aurait vu cà Mantoue le Trioniphe de (U'sar de Mantegna. à

Florence la prédelle de Pesello et la Sainte Anne de I^'-onard; il se serait

documenté à Rome sur l'architecture du Latran. C'est ainsi que s'expli-

(jiieraient Facadémie mantegnesque du Saint Sébastien d'Isenheim, la

composition pesellinesque du Christ aux outrages, le sourire léonardesque

des Madones d'Isenheim et de Stuppach, l'architecture à la romaine du

Palais de Latran dans le retable d'AschafFenbourg.

Le malheur est que ces rapprochements sont souvent forcés, toujours

contestables et qu'aucun d'eux n'emporte la conviction (1).

En somme, si dans Toetivre de Griinewald on peut relever quelques

analogies avec Jérôme Bosch d'un coté, avec Mantegna et Léonard de

Vinci de l'autre, ces ressemblances ou ces réminiscences sont trop superfi-

cielles pour qu'on ait le droit de conclure que le maître d'AschafFenbourg

est entré en contact intime avec fart des Pavs-Bas et de l'Italie. Il est

certain qu'il a connu, C(^mme tous les artistes de cette époque, les gravures

et les plaquettes italiennes qui vulgarisaient à travers l'Europe entière le

style de la Renaissance. Il a pu, sans quitter l'Allemagne, étudier de près

des tableaux flamands et hollandais, nombreux dans les églises et les

collections privées de la région rhénane. Mais ces influences étrangères

(1) Cf. à ce sujet la critique de M"*" Vok.tlander : « Ziir Italienreise Griinfwalds », Kiinst-

chronih, i" février 1918. Elle fait remarquer très justement que certains détails, donnés par

Hagen comme purement italiens, se retrouvent dans les peintures alleman les de Tépoque,

notamment chez Holbein l'ancien.



LES ORIGINES ARTISTIQUES DE GRÛNE^VALD 69

n'ont jamais eu sur son évolution aitisti(|ue riniportance capitale qu'elles

ont eue sin* l'an de DIirm- dont les deux jjiiiuipales étapes sont marquées

par le voyage à Venise de i5o() et le voyage à Anvers de i5'^o. Les

grands ta])leau-\ religieux de Diïrer : la Fite du Rosaire de Prague, le

ConroniK'iiicitl de ht Viei\<^e peint pour les Dominicains de Francfort,

VAdoration de la Sainte Trinité de Vienne ou encore son Portrait par lui-

même à Munich seraient inconcevables sans l'inlluence de Giovanni

Bellini ; et de uiéme les magnifiques portraits de la dernière période de

l'artiste, le Jérôme Holzsdniher de Berlin, VHomme au grand cliapeau de

Madrid, ne seraient pas ce qu'ils sont si Durer pendant son voyage aux

Pays-Bas n'avait découvert les peintres anversois et notamment (Quentin

Matsys. Au contraire l'évolution artistic|ue de Grïmewald, telle que nous

pouvons la reconstituer dans l'état actuel de nos connaissances, ne semble

avoir été déterminée ou déviée à aucun moment par des influences

italiennes ou néerlandaises.

C'est dans l'art allemand du xV siècle et plus particulièrement dans

l'École du Rhin moyen dont il est la suprême efflorescence qu'il faut

chercher le germe de son' ceuvre. Holbein l'ancien a pu renforcer chez lui

l'instinct et le goût de la belle couleur; Durer a })U lui inculquer le sens de

la ligne expressive. Mais il reste au fond l'héritier de ces vieux peintres

anonymes de la région du Rhin et du Main; le Maître de l'autel de

Friedberg. le Maître du Livre de Raison, dont l'ceuvre mutilé se laisse

entrevoir au Musée de Darmstadt et au Musée historique de Francfort.

Voilà le terroir et la tradition dont il est issu. De même que l'École de

Nuremberg s'épanouit tlans l'auvre d'Albert Durer, celte École rhénane

atteint son a})ogée avec GriuRnvald. Cette généalogie ne nous explique

pas, bien entendu, pourquoi, entre tant de peintres nés et élevés dans le

même milieu, Grune^vald est le seul qui ait eu du génie. Mais le génie

reste toujours, en dépit de tous les commentaires, un y accident ».

GRUNEWALD
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CHAPITRE I

DE L'AUTHENriCHÉ ET DE EA CHRONOLOGIE

DES OEUVRES DE (rRËXEJVALD

I. — AuTHENTiciTK. — G) Les (Icux œuvrcs signées du m oiiogranime : grisailles de Francfort

et retable de Sainte-Marie aux-Neiges (rAschalTenbourg. — b) Les œnvres attestées par

Sandrart et notamment le retable d'Isenheim. — c) OEuvres assignées à Griinewald pour

des raisons de style.

II, — Chronologie. — Raisons pour lesquelles la Crucijixion de Carlsnihe est probai)lement

postéricnre au Saint Erasme de Munich.

LA VIERGE ADOHLi;

AR LE CARDINAL ALBERT DE BRANULB(>LK(.

Atelier tlianncli (Halle. E.!;li>e Notre-Dame).

Les critiques qui se sont occupés de

Grûne^vald sont loin crètre d'accord sur

le nombre de ses (euvres autlienli(|ues

et. sur leur chronologie, même approxi-

mative. Les certitudes sont aussi rares

pour ses œtivres que pour sa vie.

I __ AUTHENTICITE

^/) Les deux peintures signées du

MONOGRAMME DE l/ARTISTE. — XOUS ne

connaissons en tout et pour tout (|ue

deux œuvres peintes de Griinewald

dont il ait j^ris soin d'attester lui-même

rautlienticité en y apposant son mono-

gramme composé de ses deux initiales

entrelacées : %^i : un panneau en grisaille du Musée historique de Francfort

représentant saint Latirent et le retable de la chapelle Sainte- Marie-
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aux-Neiges {Mariaschneehapelle) de la Collégiale d'AschafFenbourg dont le

cadre, qui porte à côté du monogramme la date de i5ig, est seul resté en

place. Le panneau central qui représente la Madone orne aujourd'hui le

maître autel de l'église de Stuppach, petit village près de Mergentheim, en

Bavière, et l'un des volets où figure le Miracle de Sainte-Marie-aux-Neiges

s'est échoué au Musée de Fribourg-en-Brisgau. C'est à ce retable que se

rapporte le testament du chanoine Heinrich Reitzmann d'AschafFenbourg

qui désigne « Magister Mattheus » pour l'exécution de l'autel de Sainte-

Marie-aux-Neiges.

A ces deux œuvres peintes, on peiu ajouter deux dessins dont

Fauthenticité n'est pas suspecte : une étude de tètes du Cabinet des

Estampes de Berlin, marquée du monogramme, et une étude àc femme en

prière de l'Ashmolean Muséum d'Oxford, qui porte en marge la signature

(( (M)athis » écrite de la main du maître, comme l'atteste une glose

émanant sans doute de PhiHppe Uffenbach. Le portrait présumé de

Grûnewald par lui-même à la Bibliothèque d'Erlangen est bien marqué du

même monogramme que le dessin de Berlin, mais il est très retouché et

d'authenticité douteuse.

Ainsi deux peintures et deux dessins : voilà à quoi se réduit l'œuvre

du maître attesté par son monogramme ou sa signature. Tout le reste,

même le retable d'Isenheim, que nous considérons comme son œuvre

capitale, n'est qu'attribution plus ou moins contestable. En ce sens, Bock a

raison de dire que sur l'œuvre de Griînewald, « il n'y a guère provi-

soirement que des opinions et non des faits établis » (i).

/;) Les oeuvres attestées par Sandrart et notamment le retable

d'Isenheim. — A défaut de signatures et de documents d'archives, il nous

faut avoir recours pour reconstituer l'œuvre de Griînewald aux témoi-

gnages anciens qui ont enregistré la tradition et à l'analyse critique du

style et de la technique. Il est évident qu'un témoignage ou même un

faisceau de témoignages et qu'une expertise, même minutieuse, ne nous

donneront jamais le même degré de certitude qu'une signature contrôlée ou

une pièce d'archives.

Le témoignage le plus précieux que nous possédions sur l'œuvre

(i) Bock, Kunstchronik, février 1911.
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comme dailleurs sur la vie de Griïnewald est celui de Sandrart. A vrai
dire, le Vasari allemand ne s'est nullement préoccupé de dresser la liste

complète et méthodique des œuvres de Griïnewald, mais le catalogue
qu'il nous donne reste, malgré ses inexactitudes et ses lacunes, très précieux
à consulter. Voici, classées d'après leur emplacement, les œuvres qu'il

mentionne :

A Francfort, dans l'église des Dominicains ou Frères Prêcheurs :

10 quatre figures de saints sur les volets de l'autel de l'Assomption de la

Vierge, c'est-à-dire du retable commandé par Jacob Heller dont Durer
avait peint le panneau central; 2^ la Transfiguration du Christ sur le mont
Thabor.

A Mayence, dans la cathédrale, trois retables à deux volets peints sur
les deux faces.

A Eysenach (Isenheim), le retable de saint Antoine.

A Munich, dans la collection du duc Guillaume de Bavière, une petite

Crucifixion.

A Rome, un Saint Jean qui était faussement attribué à Durer.
Enfin une série de gravures sur bois illustrant l'Apocalypse.

La plupart de ces œuvres sont perdues. Les trois retables de la

cathédrale de Mayence avaient déjcà disparu du vivant de Sandrart : les

Suédois les avaient enlevés en 1631, lors du pillage de Mayence, et le

vaisseau qui transportait ce butin à Stockholm sombra corps et biens dans
la traversée de la Baltique. Nous avons également à enregistrer la perte de
deux des grisailles du retable Heller et de la Transfiguration de l'église des
Dominicains de Francfort, de la petite Crucifixion de Munich qui fut

vraisemblablement brûlée en 1709, dans un des incendies de la « Rési-
dence », et du Saint Jean de l'église S. Pietro in Vincoli de Rome.

Quant aux gravures de l'Apocalypse que Sandrart attribue à Griï-
newald, elles sont d'une quinzaine d'années postérieures à sa mort. Elles
doivent être restituées à un artiste bavarois qui avait les mêmes initiales

et employait le même monogramme que Mathias Griïnewald : Mathias
Gerung de Nôrdlingen (>) (vers i3oo-i57o), élève de H. Baldung, dont on
connaît, outre d'excellentes gravures sur bois, des miniatures illustrant la

(1) Campbell Dodgsox, Eine Holzschnittfolge Mathias Gerungs. Jahrb. dtr pr. Kunsts, ujoS,
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Bible du Palaiiii Othoii-Heiiri à Heidelberg, et un tableau allégorique assez

médiocre du Musée de Carlsruhe représentant la Justice enchaniée qui

sonnneille : Jiistitia dorru il (i343) (').

Aiusi, déduction faite des (euvres disparues et apocryphes, il ne nous

reste plus sur la liste dressée par Sandrart que deux œuvres : les grisailles

de Francfort et le retal)le d'Isenheim.

Il n'y a pas lieu de mettre en doute ie témoignage de Sandrart à

propos des grisailles de Francfort, puisque leur authenticité est certifiée par

le monogramme de l'artiste. Mais son attestation suffit-elle pour garantir

l'auihcMUicité du retable d'Isenheim ? La question est d'autant plus impor-

tante à résoudre qu'il s'agit du plus grand chef-d'œuvre pictural de l'art

allemand.

Du passage de la Teutschc Akadciuic qui s'y réfère, il résulte que

Sandrart n'avait pas vu lui-même le retable, (c II doit se trouver à

Eisenach, écrit-il. un autel de la maiu de Grilnewald, avec un curieux

Saint Antoine où les démons sont, parait-il, peints à merveille. » Bien cpie

l'allusion à un des volets du retable d'Isenheim soit très claire, il s'en faut

qu'un témoignage aussi indirect lève tous les doutes.

Par une siugulière coïncitlence, il se tiouve f[ue des deux peintures les

})lus célèbres de Cohnar : la Jlerge au buisson de roses et le retable

d'Jse/iluir/i, aucune n'est signée. (Jn s'explicjue à la rigueur (pie Schougauer

n'ait pas signé sa Madone. Mais il est stuprenant qu'un p<jlypty(pie de

dimensions aussi exceptionnelles, qui comprend, outre les parties sculptées,

deux volets fixes et deux paires de volets mobiles peints sur les deux

faces, ne porte aucune marque d'origine. Les grands ta])leaux religieux de

Diirer, le maître-autel de la cathédrale de Fribourg cpie Baldung Grien

peignait à la même époque portent ostensiblement des cartels avec de

pompeuses inscriptions en latin reconunandant à la postérité les noms

dWlhertus Dfirer JS'oricus et de Joaiiues Bu/du /i,^ (kiuuuidiamis ('^). C'est à

(1) D'après le catalogue de la Galerie de Carlsnilie rédigé par Koei.itz, ce tableau de

Gerung ne serait que la copie d'une œuvre de B. Beham. Cf. Katalog der Gemùldegulerii:.

Karlsruhe, 1910. Gerung dessina en outre des cartons de tapisseries qui furent tissées par des

hautelissiers flamands à Lauingen en Bavière où le prince Othon-Henri de Neubourg avait

installé un atelier.

(2) Dans la Fête du Rosaire, VAdoration de la Sainte Trinité, Diirer se représente lui-nienie

dans un coin à Tarriére-plan, tenant k la main un cartel.
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eux qu'on a longtemps attribué ce chef-d'œuvre anonyme rpii n'est même
pas marqué d'un monogramme.

Une Description de UAlsace qui date de la seconde moitié du xvii'^ siècle

affirme déjà que le (( retable du Maitre-Autel (d'Isenheim) est une chose

digne de la curiosité des plus délicats clans la peinture et sculpture,

puisqu'il est de la main d'Albert Diirer ». La Chronique de Guehwiller

déclare pareillement que (( ces panneaux travaillés avec tant d'art sont

l'œuvre du fameux artiste Albert Diirer, peintre et sculpteur tout

ensemble » (i).

A la fin ciu wiir* siècle, l'aïueur de V Anzeige confirme l'attribution du

retable d'Isenheim à Albert Diirer : « Nulle part, écrit-il. on ne peut

mietix instituer une comparaison entre ce grand artiste et ses précurseurs

que dans l'église des Antonites d'Isenheim, où l'on trouve à côté de

quelques-uns des meilleurs ouvrages de Martin Schôn un retable que la

tradition attribue à Albert Diirer, qui est digne de lui à tous les égards et

en tout cas parfaitement dans sa manière.

(( Albert Diirer est-il l'auteur de cette œuvre ? je ne puis ni ne veux

le décider, si persuadé que j'en puisse être. Mais ce qui est certain, c'est

que particulièrement les peintures extérieures du retable sont, au point de

vue de l'invention, du dessin et de tout ce qui peut caractériser un artiste,

dans le goût de Diirer,, que sur un autre tableau à l'intérieur des volets on

voit ])armi les ornements une porte ouverte dont, si je me souviens bien,

cet artiste se sert en guise d'armes parlantes ('^\ et qu'enfin la tradition

générale depuis plus de deux siècles lui attribue ces merveilles de l'église

d'Isenheim. )i

Les commissaires de la Révolution chargés de faire en 1793 et 179I

l'inventaire de l'église d'Isenheim sont également d'avis que « les pein-

tures et les bustes sculptés du célèbre Autel d'Isenheim sont l'ouvrage

d'Albert Diirer ».

Les premiers inventaires du Musée de Colmar, par Frédéric Bu-

(1) Die Taffeln so iiherau:^ khiinstliech gcarbeitct, von ikm wclthcncmbtcn Khiinstltr Albrecht

Dp-rer, Mnhler iindt Bildhatnver zugJerch.

(2) Diirer avait en effet comme armes parlantes une porte (allemand Thiir ou Diir). de

même que Schâufelein avait une petite pelle (Schaufel), le sculpteur Peter Vischer et ses fils

un poisson (Fisch), Ludwig Krug une cruche (Krug), etc.. Les signatures en manière de rébus

étaient très en faveur à cette époque.
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tenschœn (vers i Son) et. l'abbé Reichstetter (18.28), maintiennent encore

Tattribution traditionnelle à Durer : « Ces tableaux d'Albert Durer, écrit

Reichstetter, jouissent d'une si grande réputation à l'étranger que plu-

sieurs des peintres les plus renommés de l'Allemagne sont déjà venus

exprès ici dans leurs voyages pour les voir et en ont fait un grand éloge,

comme production du pinceau du peintre le plus justement renommé du

XV siècle. » Il n'est pas jusqu'aux bustes et statues du retable où on

ne « remarque les même beautés du travail du fameux Albert Durer ».

Vers i84o le nom de Grimewald reparaît et semble un moment devoir

rester associé définitivement au retable d'Isenheim. Mais Waagen et

Passavant ayant eu la malencontreuse idée de lui attribuer une série de

tableaux de l'atelier Cranach provenant de Halle, cette confusion remet

tout en question. Si Grunewald était l'auteur des tableaux de Halle, il ne

pouvait être l'auteur du retable d'Isenheim. C'est la conclusion à laquelle

se rallie Woltmann qui, dans une étude publiée en 1866 sous le titre de :

Un chef-d'œuvre de l'art allemand sur le sol français (1), attribue catégori-

quement le retable d'Isenheim à Hans Baldung Grien.

« Aucune inscription, écrit-il, ne révèle le nom de l'auteur de ces

peintures. Le catalogue actuel du Musée les attribue à Mathias Gru-

newald. Mais quiconque a vu les œuvres certaines de Grunewald, l'autel

jadis attribué à Lucas Cranach dans l'église du Marché de Halle et la

Conversion de Saint Maurice à la Pinacothèque de Munich ne peut pas

reconnaître dans les peintures de Colmar des travaux de la même main.

(( Bien que Bernard Jobin et Sandrart désignent formellement

Grunewald comme l'auteur du retable, tout le caractère de l'œuvre

contredit nettement cette opinion et le seul moyen de sortir de ces

contradictions me parait être d'admettre qu'il s'est produit une confusion

de noms entre Grien et Grimew^ald.

« C'est en effet à H. Baldung Grien que Waagen, avec son incom-

parable coup d'œil de connaisseur, a déjà attribué ces peintures dans ses

Artistes et Œuvres d'art en Allemagne. C'est dans la ville voisine de

Fribourg que cet artiste a peint son célèbre maître-autel, dans la ville

voisine de Strasbourg qu'il s'est fixé et qu'il a terminé sa vie. Hans

(1) Woltmann, Ein Hauptwerk deutscher Kunst auf franzôsischcm Bodcn. Zeits, J. bild.

Kunst, 1S66.
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Baldung Grien de Gmund, un des visionnaires les plus hardis qui aient

jamais peint, est le seul maître connu auquel on puisse attribuer les

peintures de Colmar. »

Il est difficile de se tromper avec plus d'assurance. Dix ans après, en

1876, dans son Histoire de l'art dllemaml en Alsace (i), Woltmann était

contraint d'avouer qu'il s'était complètement fourvoyé en jugeant

Grïmewald d'après les œuvres de l'atelier de Cranach ; il confessait

tout penaud qu'il avait eu tort de se fier au te coup d"œil infaillible »

de Waagen et il restituait à Grûnewald les peintures de Colmar qu'il

avait si formellement revendiquées pour Baldung.

En somme, nous voyons que depuis la fin du xvir siècle jusque vers

la fin du xix*" siècle, le retable d'Isenheim a été dénié à son véritable

auteur. Sur quelles raisons se fonde l'attribution aujourd'hui universel-

lement admise à Mathias Grûnewald ?

Notre conviction est basée à la fois sur l'accord des plus anciens

témoignages et sur des concordances de style avec les deux œuvres dont

l'authenticité est indiscutable : les grisailles de Francfort et le retable

d'Aschaffenbourg.

Le témoignage de Sandrart, que nous pourrions récuser s'il était isolé,

est confirmé en effet par plusieurs écrivains allemands ou suisses du xvi" et

du XVII*' siècle qui attribuaient déjà bien avant lui le retable d'Isenheim à

Mathias d'Aschaffenbourg. L'imprimeur strasbourgeois Bernard Jobin écrit

à la date de 1573, c'est-à-dire une soixantaine d'années seulement après

l'exécution du retable : « Mathias d'Oschnaburg, dont on peut voir le

précieux tableau à Issna (-) ». Plus tard, en iG-^o, nous trouvons sous la

signature d'un éditeur de Francfort, Vincent Steinmeyer, la mention

suivante : « Matthis d'Aschaffenburgk dont les beaux tableaux se trou-

vent encore présentement à Lessheim près Colmar, comme aussi à Mayence

dans la cathédrale, à AschafFenburgk et en d'autres lieux (3). » Vers i65o, un

collectionneur bâlois, R. Fàsch, parle de (( Mathieu d'Oschnabrug, auteur

(1) Geschichtt der deutschen Kunst im Elsass. Leipzig, 1876, « Dièse Verniuthung erwies sich

ah irrig. »

(2) Mathis von Oschnaburg, dessen kostlich gemàl zu Issna zn sehen.

(3) Mathis von Aschaffenburg dessen kûnstlich gemàld man jetziger Zeit zu Lessheim bey

Colmar... findet.
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d'un retable extrêmement précieux à Isna près Mulhouse dans l'église de

Saint-Antoine (') ». Tous ces renseignements concordent avec la tradition

recueillie à Francfort par Sandrart, qui écrit en 1673 qu'il doit y

avoir à (( Eisenach )> lui curieux autel de la main de Griinewald où l'on

voit saint Antoine « tourmenté par les démons » (").

Si dans ces quatre témoignages, qui s'échelonnent entre 1573 et 1675,

l'orthographe des noms géographiques offre les plus singulières divergences,

l'accord n'en est pas moins complet sur le fond. De même qu'Oschnaburg

ou Oschnabrug et Aschaffenburg ne sont qu'une seule et même ville, Issna

près Mulhouse, Lessheim près Colmar, Eisenach {Isenacum dans l'édition

latine de la Teiitschc Ahidcmie^ ne sont évidemment que des variantes plus

ou moins déformées d'Isenheim (3). Ainsi la tradition qui attribuait le

retable d'Isenheim à Griinewald est antérieure à la tradition qui Tattri-

buait à Durer.

A défaut de cette tradition formelle qui ne se perdit qu'à la fin dti

XVII'' siècle, la comparaison attentive du style du retable d'Isenheim avec

les œuvres certaines de Grunewald suffirait à lever tous les doutes. La

Madeleine à genoux de la Cruciji.riou d'Isenheim et la possédée exorcisée

par le Saint Cyriaquc de Francfort se ressemblent d'une façon frappante.

Les anges musiciens de la Nativité sont étroitement apparentés aux deux

diacres de Francfort. La Madone qui écoute le Concert des Anges est sœur

de la Madone de Stuppach qui provient, connue nous l'avons dit, du retable

d'Aschaffenbourg. Des connexités de style aussi étroites ont une valeur

presque aussi démonstrative que des documents.

Nous avons donc de fortes raisons de croire que ce chef-d'œuvre

de l'art allemand est légitimement associé au nom de Griinewald. Mais

cette œuvre gigantesque est-elle tout entière de sa main ? L'opinion du

(i) Malthtus '.•on Oschnabrug, author d(s iiberaus kùschlichtn GenitlJtts zu Isna, under

Millulusen, in S. Antoni Kirche, ist tin gross St(iick) mit : Fliigkn. allts auf Iloltz gewaldt. in

nitdio Crucifix, und darbti Maria vor Ohnmacht sincktndt, und bti ihren Johan ; auf beiden Fliigltn

ist St. Antonius, wie in dit l'tufftl plagtn.

(2) Es soll auch tin Altarblatt in Eistnach voh ditstr Hand stin, tin vtrwunderlichtr S. An-

tonio, worinntn dit Gtsptngsttr gar artig ausgtbildet stin sollten.

(3) HuYSMANs, prenant l'indicatioa de Sandrart au pied de la lettre, croit que (îriinewald

a réellement travaillé à Eisenach en Thuringe (Trois Primitifs, p. i5G). Il explique même les

colorations déconcertantes de certains fonds de paysage de l'artiste par les terres rouges de la

Thuringe. Ces conjectures ne sont basées que sur une faute d'orthographe de Sandrart.
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xviii'^ siècle, reprise piir Bock, ([iii lui attribue uou seulemeut toutes les

peintures, mais encore toutes les sculptures du retable n'est pas soute-

nable ('). Il est très exceptionnel, malgré l'exemple souvent cité et d'ailleurs

contestable de Hans Multscher et de Michel Paclier, (|ue les parties peintes

et sculptées d'un retable soient Tœuvre d'un même artiste et rien ne nous

autorise à penser que Griïnewald ait été l'un de ces rares peintres-

sculpteurs.

Mais, laissant les sculptures à part, on peut se demander si, dans les

panneaux peints eux-mêmes, il ne faut pas distinguer plusieurs «mains ». Les

retables allemands du xv^ et du xvr' siècle étaient généralement des

œuvres collectives exécutées sous la direction d'un entrepreneur ou chef

d'atelier avec la collaboration de plusieurs ap[)rentis. « C'est un lait bien

connu, écrit M. Flechsig dans ses Etudes sur Cruiiacli (-), que nos artistes

allemands anciens, sauf peut-être un petit nombre d'exceptions, se sont

presque toujours servis, pour l'exécution de grandes commandes, de l'aide

d'apprentis. Il est très rare cpi'un maître très occupé ait exécuté à lui seul

un grand retable compijsé de nombreuses })arties. )) La preuve que ce pro-

cédé de division du travail, qui nous semble aujourd'hui plus industriel

qu'artistique, était de pratique courante, c'est que Durer réclame au mar-

chand drapier francfortois Jacob Heller, qui lui avait commandé un retable,

une augmentation de salaire en alléguant que le tableau principal est peint

entièrement de sa main. Nous ignorons si, à l'époque du retable d'Isenheim,

Grûnewald avait déjà des aides ou des apprentis; mais nous savons

pertinemment cpie quelques années plus tard, en i3i9, pour achever plus

rapidement son retable d'Aschaftèiibourg, il se rejjosa sur un de ses élèves

du soin de peindre le revers des volets.

C^onnaissant ces habitudes de fabrication des retables, il est permis de

se demander si Griïnewald a assumé à lui seul l'écrasante besogne que

représente la mise au point des volets fixes et mobiles du gigantesque

retable d'Isenheim (i). Ce soupçon est d'autant plus justifié que les

(i) Bock, Die IVerhe des. M. Griiiuwald. p. SI.

(2) Flechsic, (j-(ni(icli:itu(!ini. Leipzig, kjoo. p. (")S.

(3) La même question se pose pour les grands polyptyques de PÉcole flamande, le retable

de l'Agneau de Gand et le Jugement dernier de Beaune. La décoration des manuscrits était

également comme la peinture des retables une œuvre collective h laquelle participaient plu-

sieurs miniaturistes.

GRÛNEWALD 1 '
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différents panneaux du retable accusent des inégalités dans l'exécution et

même des divergences dans le style qu'il est bien difficile d'expliquer par

la seule différence des sujets et l'évolution normale du talent de l'artiste

pendant la durée de son travail. La Crucifixion diffère grandement de la

Nativité, qui diffère à son tour du saint Sébastien; si bien qu'on serait

tenté à première vue d'attribuer ces trois panneaux à trois artistes différents.

Ajoutons que d'un panneau à l'autre les mêmes personnages passent par

de déconcertantes métamorphoses. Le Christ herculéen de la Crucifixion ne

ressemble guère au gringalet débile de la Résurrection. La ^^ierge pâle qui

s'évanouit au pied de la croix n'est sûrement pas de même race que la

maritorne rougeaude de l'Annonciation. Le saint Antoine replet du volet

fixe a la figure beaucoup plus pleine que le saint Antoine émacié du

volet des Ermites. Si le même peintre avait exécuté tous ces panneaux,

n'aurait -il pas adopté pour chaque personnage un type et connue un

signalement uniforme ?

C'est pour toutes ces raisons que plusieurs critiques ont été amenés à

penser que le retable d'Isenheim était une œuvre collective. L'auteur de

VAiizeige, estimant qu' « au point de vue des parties les plus hautes de

l'art : l'invention, la composition et l'expression », le panneau de la Cruci-

fixion est très supérieur aux autres, incline à croire que le maître (Albert

Diirer) n"a exécuté que ce premier tableau et qu'un de ses élèves s'est

chargé des autres. \\^oltmann soutient exactement le contraire. D'après lui

le maître (Baldung Grien) n'aurait peint que la seconde paire de volets

mobiles et les volets fixes. La paire de volets extérieurs, c'est-à-dire la

Crucifixion, serait le travail d'un apprenti, qui emprunte au maître certains

effets d'éclairage, mais s'en distingue par la grossièreté du sentiment et

l'extrême incorrection du dessin.

Ces contradictions montrent bien le cas qu'il faut faire de ces essais de

discrimination. Plus on y réfléchit, plus l'hypothèse d'une collaboration

paraît inadmissible, car si plusieurs artistes s'étaient partagé la besogne, il y
aurait forcément non seulement des différences de style et de types, mais

des différences de qualité. Dans les retables collectifs allemands, comme

celui de Saint-Wolfgang par exemple, rien de plus aisé que de faire le

départ entre l'œuvre du maître et celle de ses apprentis. Dans le retable

d'Isenheim au contraire, il n'y a rien de médiocre. Il n'est pas un seul

panneau de ce vaste cycle qui ne décèle la griffe d'un grand peintre. C'est
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pourquoi, bien que ce prodigieux ensemble de peintures ne soit pas d'une

homogénéité absolue, il faut nous résigner, diim prohetiir contrariiim, à attri-

buer à la même main Texécution intégrale de ce chef-d'œuvre.

c) Œuvres attribuées a Grûnewald pour des raisons de style.

— Ainsi, aux deux œuvres de Grimewald dont Tauthenticité est attestée

par son monogramme, nous sommes en droit d'en ajouter une troisième

dont l'attribution se fonde à la fois sur des analogies de style et sur la

concordance de plusieurs témoignages anciens. Les grisailles de Francfort,

le retable d'Aschaffenbourg, le retable d'Isenheim, voilà à quoi se réduirait,

aux yeux d'un biographe hypercritique, l'œuvre de Griinewald. Toutes les

autres peintures que les catalogues mettent sous son nom lui sont attribuées

uniquement pour des raisons de style.

Il n'est pas surprenant dans ces conditions que le désaccord le plus

complet règne parmi les « Grûnewald-Forscher ». Suivant que la date de

naissance de l'artiste était avancée ou reculée, suivant qu'on en faisait

l'élève de Schongauer, du Maître du Livre de Raison, d'Holbein l'ancien

ou de Diïrer, les œuvres les plus disparates lui ont été successivement

attribuées et retirées. Ce n'est que peu à peu, à mesure que progressait

notre connaissance du style de Griinewald, que ce chaos d'attributions

s'est éclairci.

Avant de spécifier les œuvres que nous tenons pour authentiques,

passons d'abord en revue celles que nous croyons devoir éliminer.

A la suite de Passavant, le malencontreux inventeur du Pseudo-Grll-

newald, de nombreux critiques allemands, notamment Rieffel, Thode et

Bock, se sont ingéniés à encombrer l'œuvre du maitre d'attributions dou-

teuses. Le premier travail qui s'impose est un tr^^ail de déblaiement.

Nous avons déjà dit im mot de cette question du Pseudo-Griinewald

qui a si fâcheusement contribué, au début même des recherches sur Grii-

newald, à brouiller la physionomie du grand artiste. L'église Notre-Dame

(Marienkirche) de Halle possède un retable daté de ijgg représentant la

Madone debout sur un croissant de lune adorée par le cardinal Albert de

Brandebourg. Ce retable passait pour une Œ'uvre de Lucas Cranach lors-

que, en i846, Passavant exprima l'opinion qu'il était de Mathias Griinewald.

Il groupa autour de cette œuvre type toute une série de tableaux prove-

nant de la Collégiale fondée à Halle par Albert de Brandebourg qui, après



84 l'oeuvre de grûnewald

la dissolution de la Collégiale en i51i, furent transportés à la Collégiale

d'AschafFenhourg et plus tard, en 1803, incorporés à la Galerie du Château.

Cette série comprend notamment quatre grands volets d'autel représen-

tant saint Jean Chrysostome, saint Lazare, sainte Marthe et sainte Madeleine

qui auraient encadré, suivant la tradition, le grand tableau de Saint Erasme

et saint Maurice transporté en 1831) à la Pinacothèque de Munich, six petits

volets d'autel avec des figures de saints, un Martyre de saint Erasme, deux

Christs de pitié ou Messes de saint Grégoire (1).

Tous les tableaux de cette famille sont aisément reconnaissables à l'au-

réole ajourée des saints, où s'inscrit leur nom en grandes majuscules, aux

ombres violettes des chairs, aux reflets moirés des étoffes.

Lorsqu'on s'aperçut que l'auteur de ces tableaux ne pouvait être assi-

milé à l'auteur du retable d'Lsenheim, on le baptisa provisoirement du nom

de Pseudo-Griinewald. Aujourd'hui tous les savants allemands s'accordent à

penser que ce groupe de tableaux, qui portent d'ailleurs la marque du

dragon, sort de l'atelier de Lucas Cranach. D'après Flechsig, le Pseudo-

Griinewald ne serait autre que Hans Cranach, le fils aine de Lucas, qui fut

l'âme de l'atelier de Wittenberg depuis i520 jusqu'à sa mort prématurée

en 1537.

Mais ce fantôme du Pseudo-Griinewald une fois évanoui, d'autres ont

surgi. Après avoir mis sous le nom du maître d'Aschaffenbourg les œuvres

de l'atelier Cranach, on lui a attril)ué des œuvres de Schongauer, du Maître

du Livre de Raison, de Diirer et de son école, d'Altdorfer. Les erreurs d'at-

tribution propagées par Rieffel, Thode et Bock découlent toutes de ce

principe que, en dehors des œuvres du maître généralement reconnues qui

appartiennent à l'époque de sa maturité et de sa vieillesse, il doit exister

quelque part de nombreuses œuvres de jeunesse de Grimewald éparses dans

les églises, les musées et les collections privées dissimulées sous le voile

de l'anonymat ou le masque de faux noms (;'). Dans sa monographie plus

hyperbolique fine critique. Bock a repris pour son compte les hypothèses les

plus aventureuses de ses prédécesseurs en y ajoutant quelques trouvailles

(1) A cette série appartenaient encore deux jxMntures anjourd'iiui disparues du Trésor de

la catliédrale de Mayence : Saint Martin sous les traits du cardinal Alir^rt de lîrandebourg, et

Sainte Ursule sous les traits de sa maîtresse Magdalena Riidinger.

(2) RiEKFEL, Griinewahistudien. Zeits. fiir christh Kiinst. iS.,7. — Thodk, Die Malerei am

Miudrhfin. Jahrh d. pr. Ks., 1900. — Bock, Die U'irkc dis M. Griiinwald. Strasbourg, 1901.
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de son cru. Sou livre, qui est uu véritable catalogue irapocrvphes, est ins-

tructif en tant que répertoire de fausses attributions.

Partant de cette supposition que (Triinewald a couunenc-é [)ar être

élève de Schongauer, Bock lui attribue d'abord une série d'cï'uvres

schongauériennes : notamment deux volets d'autel du Musée de Strasboui'g

et quatre panneaux daus le transept de l'église Saint-Pierre-le-Vieu\ de

Strasbtjurg.

Après la période scliongauérienne, Grunew ald aurait connu une période

durérienne. Il se serait rencontré avec Diirer d'abord à Bâle et plus tard,

en i3o^^, à Nuremberg. Les traces de cette influence apparaîtraient dans le

retable de Saint Dominique du Musée de Darmstadt, le cycle des Sept

Douleurs de lu Merise du Musée de Dresde et la Tentation de saint Antoine

du Musée de Cologne, (^ue faut-il })enser de ces trois œuvres?

Le retable nnitilé de Saint Dominique qui comprend trois scènes de la

légende de saint Dominique et trois scènes de la Passion est une œuvre de

haute valeur qui, })ar son coloris mince et transparent, les effets de lumière

sur les frocs blancs des moines dominicains, certaines particularités de

dessin, comme ])ar exemple l'allongement des doigts, rappelle le maître

d'Aschali'enbourg, au point que Schmitl lui-même a pu considérer un

moment ce retable comme une œuvre de jeunesse de Grûnewald (' ). Mais

il s'est depuis lors rétracté pour se rallier à l'opinion de Rôttinger qui

restitue cette œuvre à un élève de Durer, le peintre strasbourgeois PLins

Wechtlin (- ).

Le cycle des Sept Douleurs de la Jlerge du Musée de Dresde dont les

petits panneaux représentent la Circoncision, la Fuite en Egypte, Jésus

dans le Temple, le Portement de croix, la Mise en croix, la Crucifixion et

la Lamentation, est digne de Diîrer par le sentiment et l'expression. Thode

le revendique formellement pour Durer lui-même (3) : il relève à l'appui de

sa thèse maintes concordances avec les gravures de l'Apocalypse et de la

Grande Passion; il insiste sur la forme des mains et des oreilles, le trai-

tement des draperies, les motifs de paysage. Mais, d'après Rieff'el, ce cycle

(i) ScHMiD, Reptrt.. XV. p. 23.

(2) Rôttinger, Ilans WtchtUn. Jahrbuch dtr Sainmlungtn des allerhôchsten Kaiserhauses.

^'ienue, XX\'I1, 11)07.

(3) Thuue, Albrtcht Diïitis Suben Schmerzeti der Maria. Jahrb. der pr. Kiinsts, 1901.

GRUNEWALD 1 2
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suppose des dons de peintre que n'a jamais possédés le maître de Nurem-

berg. Gliaque scène a un éclairage différent. En outre, chez Diirer, les

personnages sont nombreux, le paysage détaillé, alors qu'ici le nombre des

figures est très limité et le paysage réduit aux indications strictement

nécessaires. Rieffel conclut que, malgré tout, l'attribution à Grûnewald est

hasardeuse. C'est en réalité une œuvre de l'atelier de Diirer qui doit être

restituée, soit, comme le veulent Scheibler et Thieme, à H.-L. Schiiufelein,

soit plutôt, comme le prétend Rottinger, à Hans Wechtlin, l'auteur présumé

du retable de Saint Dominique.

A cette période durérienne appartiendrait encore la Tentation de saint

Antoine du Musée de Cologne (i) qui serait, d'après Bock 1' ce adieu de

Grûnewald à Nuremberg ». Le sujet est le même que dans la célèbre

gravure de Schongauer. Le saint plane dans un ciel sombre, d'un bleu noir,

rayé de stries de lumière jainie; il est porté par des démons ailés. Ces

monstres à tête de chien ou de salamandre, ainsi que la richesse du coloris

dont la note dominante est le rouge, peuvent faire penser au grand coloriste

et au grand visionnaire d'Aschaffenbourg. Mais l'œuvre est d'une exécution

trop grossière pour être de Griinewald: peut-être faut-il la restituer aussi à

Hans Wechtlin.

Après son prétendu séjour à Nuremberg, Grûnewald serait revenu à

AschafFenbourg et c'est alors qu'il serait entré en rapport avec le plus

grand artiste de la région du Rhin moyen : le Maître du Livre de Raison.

C'est sous son influence que Grûnewald aurait peint le Couple amoureux du

Musée de Gotha et le fameux triptyque de la Galerie d'Aschaffenbourg,

récemment transporté à la Pinacothèque de Munich.

Nous avons déjà dit pour quelles raisons l'attribution à Grûnewald du

Couple amoureux de Gotha, que Bock affirme si péremptoirement ('^), ne

peut être maintenue. Quant au triptyque d'Aschaffenbourg, c'est assurément

une œuvre remarquable qui par sa luminosité, son coloris éclatant, la

souplesse du rendu des chairs et des cheveux, le sens du paysage rappelle

la manière de Grûne\\^ald. L'Adoration de l'Enfant qui forme le centre du

triptyque (s) est comme le prélude de la Nativité du retable d'Isenheim.

(i) Tableau peint sur bois de chêne. H. oniSS; 1. 0^77. N" 3S3 du catalogue.

(2) Grûnewald und ktin anderer luit das Bild geinalt.

(3) Les volets représentent la vision de saint Jean dans l'île de Patnios et saint Jérôme

dans sa cellule enlevant une épine de la patte d'un lion.
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Mais, malgré ces traits communs et ces incontestables affinités, ce « Marien-

altar » n'est que le plus précieux chaintm qui relie le Maître du Livre de

Raison au maître d'AschafFenbourg.

Parmi les peintures de date plus tardive que Bock revendique pour

Grime-wald, figurent la petite Résurrection du Musée de Baie qui est datée

de i527 et \e Jui^ement dernier du Musée Germanique de Nuremberg qui

n*est guère antérieur cà 1530. La Résurrection de Bâle est un tableautin

d'Altdorfer ou d'un de ses élèves qui par son éclairage compliqué où le

naturel se mêle au surnaturel fait l'effet d'un Elsheimer avant la lettre :
la

clarté qui sort de la grotte funéraire, l'auréole qui entoure le Christ, le feu

autour duquel sont accroupis les veilleurs projettent dans le paysage

nocturne un triple faisceau de lumière. Le Jugement dernier de Nuremberg

que Bayersdorfer etW. von Seidlitz (0 ont attribué à Griïnewald n'appar-

tient pas davantage à l'œuvre du maître. Le Christ domine la composi-

tion : il plane dans une auréole, assis sur un arc-en-ciel, les pieds sur le

globe du monde, entre Fépée et le lys symboliques. Autour de lui des

anges plongés dans une mer de nuages aux colorations délicates sonnent

les trompettes du Jugement. A genoux la Vierge et saint Jean-Baptiste (0

intercèdent pour les' pécheurs. Au-dessous de cette Deisis les ressuscites

se partagent en deux cohortes : les bienheureux sont reçus par saint Pierre

dans le Paradis tandis que la chiourme des damnés attachés par une chaîne

est entraînée dans la géhenne par des démons zébrés de lueurs fantastiques.

D'après Bock, auquel ce tableau inspire un de ses couplets les plus dithyram-

biques, les élus de ce Paradis sont « les nus les plus merveilleusement peints

de l'art allemand » et cet Enfer « est le plus génial qui ait été peint

dans le Nord avant Rubens )). Cependant l'italianisme de cette composition

ne permet pas d'y voir une œuvre de Grûnewald; Schmid et Friedlânder

proposent de la rattacher à l'École souabe et plus précisément à Martin

^ r* Vï ?i TTn pr

Nous n'énumérerons pas ici les innombrables dessins, les gravures sur

bois et sur cuivre dont Bock, panégyriste trop zélé, fait honneur à son

héros. Ces efforts pour (c étoffer )) à tout prix l'œuvre trop maigre d'un

(1) Seidlitz, Reperl., VI.

(.) Cette composition est conforme au canon byzantin. Mais dans riconographiefranca.se

du Moyen Age, par exemple dans les Jugements derniers sculptés aux tympans des cathédrales,

saint Jean-Baptiste, le « Prodrome », est remplacé par saint Jean TEvangeliste.
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artiste, ces attributions « à tour de bras » ont quelque chose de puéril.

Sous prétexte d'enrichir son œuvre, on l'encombre d'une multitude de

peintures disparates provenant d'écoles différentes. Ces fausses attributions

sont plus à redotiter qu'un excès de circonspection. Car, si un liistorien

« hvpercritique » enlève à un artiste un de ses tableaux authentiques, sans

doute il appativrit son cruvre, mais il ne la dénature pas, au lieu que

rérudit « acritique » c{ui attribue à im peintre la paternité de productions

étrangères altère sa physionomie véritable. Le progrès de la méthode a

consisté à débarrasser l'œuvre de Grûnewald de toutes ces superfétations

parasites et à démasquer tous les Pseudo-Griinewald forgés par Passavant

et ses successeurs.

Se peut-il cependant que l'œuvre du maitrc soit réduite aux gri-

sailles de Francfort, au retable mutilé d'Aschaffenbourg et au poly-

ptvque d'Isenheim? Evidemment non. Ces œuvres d'authenticité avérée

doivent nous servir de critères ou de pierres de touche pour décou-

vrir de proche en proche les autres peintures qui ont échap]x'' à la

destruction. Le grand retable d'Isenheim est, à ce point de vue, parti-

culièrement précieux : car ses neuf panneaux où Griinc^wald a traité

les sujets les plus variés nous offrent en abondance des termes de

comparaison.

Quiconque a vu la (Inicifuion du retable "d'Isenheim ne petit manquer

d'être frappé par sa ressemblance avec la petite Cmciflrion du Musée de

Baie qui en est comme le timide prélude, et la grandiose Crtiiijij'ion du

Musée de Carlsrtihe qui en est l'écho amplifié. L'authenticité de la Cru-

cifixion d'Isenheim nous garantit celle des Crucifixions de Baie et de

Carlsruhe. De même la Pietà de la Collégiale d'Aschaffenbourg où le

cadavre du Christ est traité avec un réalisme saisissant est visiblement de

la même jnain (|ue la Pirtà du retable d'Isenheim. Voilà donc tout un

groupe d'œuvres étroitement apparentées, non seulement ]iar leur sujet,

mais par tous les détails stylistiques, au retable d'Isenheim.

Les deux autres tableaux que les critiques ajoutent uiiam'mement à

l'ŒMivre de Grimewald sont d'un caractère assez différent et ponr ainsi dire

d'une autre famille. L'admirable Conversation de saint Maurice et de saint

Erasme de la Pinacothèque de Munich qui provient de la Collégiale de

Halle fait partie de la série des tableaux commandés par le cardinal
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AllxTt (k' Bnmdchnuru;, protecteur de (rriinewaldf')- Quant nii Christ aux

outrages, qui appartieut également à la Pinacothèque de Munich, il a été

identifié tout récemment par H. Braunc(-) sur la foi de certaines analogies

avec le Saint Erasme dont il serait cependant séparé par un intervalle de

plus de vingt ans.

En résumé, de l'cruvre jadis beaucoup plus considérable de Ciriuicwald,

il ne nous reste, déduction faite des fausses attributions, que huit peintures

ou ensembles de peinttires (le polyptyque d'Isenheim constitue à lui setil

ime petite Galerie de tableaux) dont fauthenticité soit généralement

reconntie.

Ces huit ouvrages se divisent, au point de vue de rauthenticité, en trois

catégories, savoir :

1° Deux œuvres qui sont attestées par le monogramme de l'artiste et

un document d'archives : les grisailles dti Musée Historique de Francfort et

le retable d'Aschaffenbourg, dont les fragments sont partagés entre l'église

de Stuppach et le Musée de Fribourg
;

2" Une (euvre attestée par des témoignages anciens : le retable

d'Isenheim
;

3° Cinq tableaux attribués à Cr^me^vald pour des raisons de stvle : la

Crucifixion de Baie, la Crucifixion de Carlsruhe (dont le revers scié cà

mi-bois représente le Portement de croix), la Pietà d'AschafFenbomg. la

Conversation de saint Maurice et de saint Erasme et le Christ aux outrages

de Munich.

Ce catalogue, loin d'être fixé ne van'etur, est certainement destiné à se

modifier et à s'allonger avec le progrès des recherches : il s'est déjà enrichi

depuis 1905 de deux œuvres nouvelles : la Madone de Stuppach et le Christ

aux outrages.

Les trois œuvres capitales du maure sont le retable d'isrniieiu!

,

aujourd'hui au Musée de Colmar, la Conversation de saint Maurice et de

saint Erasme à la Pinacothèque de Mimich et la Crucifixion du Musée de

Carlsruhe.

(1) Wilh. ScHMiDT, Beilage zur allg. Ztg., iS7t. Repert., I, 1876.

(2) Heinz Brauxe, Repert., XXXII, i<jo(j.
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II — CHRONOLOCxIE

La chronologie des peintures de Grimewald est très incertaine (i). Une

seule de ces œuvres parait authentiquement datée : le retable d'A.schaffen-

bourg qui, aux termes du testament du donateur, fut commandé en 1 5
1
7 et

dont le cadre porte la date de i5i9. On admet généralement que le

panneau central (Madone de Stuppach) était terminé en i5i7 et que les

volets furent ajoutés après coup en i5i9.

La date de i5o3 qu'on lisait, avant le nettoyage qui l'a fait disparaître

sur le Christ aux outrages de Munich a été très contestée et Schmid avoue

lui-même que, si Ton tient compte du style de cette peinture et de ses

analogies avec le Saint Erasme de Munich et la Crucifixion de Carlsruhe

qui appartiennent indiscutablement à la dernière période du maître, il faut

plutôt la reporter à i5i3. Quant au millésime de i3i5 que des visionnaires,

armés de loupes, ont cru déchiffrer à grand renfort d'imagination sur le vase

à parfums de la Madeleine dans la Crucifixion du retable d'Isenheim, ce

n'est sans doute qu'une simple arabesque à laquelle il ne faut pas atta-

cher plus d'importance qu'aux inscriptions ornementales des vestes litteratœ

que certains critiques s'acharnent à interpréter comme des signatures de

Primitifs.

Dans ces conditions, nous devons nous contenter, pour établir l'ordre

de succession chronologique de ces œuvres, des indices fournis par l'histoire,

l'héraldique, le costume et surtout par l'étude attentive de l'évolution du

style telle qu'elle apparaît dans les trois Crucifixions de Griinewald cjui

nous fournissent des jalons particulièrement précieux. En combinant aussi

ingénieusement que possible toutes ces données, nous pouvons arriver, à

défaut de certitude, à des approximations au moins vraisemblables.

Les grisailles de Francfort faisaient sûrement partie, comme le dit

Sandrart et comme l'ont confirmé les recherches de Weizsâcker, du retable

Heller de l'église des Dominicains dont le panneau principal, le Couronne-

ment de la Vierge, fut peint par Diïrer en 1309 : voilà donc un premier

point de repère.

(1) H. A. Schmid, Die Chronologie der JVerke Griinewalds. Repert., 1909.
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L'œuvre qui a dû suivre inuuédiatenieut cette couuuaude fraucfor-

toise est le retable d'Isenheini. Il y a eu effet uu rapport étroit entre le style

de ces grisailles et le Concert d'auges d'Isenheim. Nous savons d'ailleurs

que le retable d'Isenheim a été exécuté sous le « préceptorat » de Guido

Guersi, dont les armoiries blasonnent le panneau de la Jlsite de saint

Antoine à saint Paul Ermite : or, Guido Guersi a été « précepteur » du

couvent des Antonites de i49(j à i3iG.

Il est vrai qu'aux pieds d'une des statues du retable s'agenouille un

autre donateur : le prédécesseur de Guido Guersi, Jean d'Orliac. Ou en a

conclu que les sculptures avaient été commencées avant 1490. Ce raison-

nement n'est pas concluant : il est fort possible que Jean d'Orliac ait conçu

le premier l'idée d'élever uu maître-autel, qu'il ait rassemblé et légué des

fonds et qu'après sa mort, (iuido Guersi, réalisant sa pensée, ait tenu à

l'associer à l'honneur de l'entreprise. A en juger d'après le style, aucune

partie du retable ne semble antérieure à 1490.

Mais il est possible de préciser davantage. On peut arriver dans certains

cas à classer chronologiquement les œuvres non datées d'un artiste en

s'appuyant sur des copies datées de ces œuvres Q). C'est grâce à cette

méthode indirecte que H. Kœgler est arrivé fort ingénieusement à préciser

la date d'un des panneaux du retable d'Isenheim ("). En parcourant la

seconde édition du Livre de la Grenade (^Das Bucli Granatapfel), recueil de

sermons du célèbre prédicateur alsacien Jean Geiler de Kaisersberg paru à

Strasbourg en i3ii, il fut frappé par la ressemblance d'une gravure sur

bois de H. Baldung Grieu qui représente les Sept Péchés capitaux sous la

forme de sept monstres avec la Tentation de saint Antoine du retable

d'Isenheim. Une étude minutieuse du groupement des animaux symbo-

liques, du détail des formes de certaines figures, telles que l'Avarice

(Geitikeit) et l'Orgueil (^Ilociifart), le convainquit que Baldung s'était inspiré

de la composition de Griinewald.

Si ces conclusions sont exactes, nous aurions ainsi la preuve que le volet

de la Tentation de saint Antoine était déjà terminé eu i5ii.

Comme ce volet de la légende de saint Antoine est, d'après les carac-

(1) ScHMiD s'est servi du luûme procédé pour classer les gravures iiou datées de Sclion-

gauer. Reptrt., W

.

(2) KoEGLER, Kaiin tin Ilolzschuitt Ilaiix Buldungs zur ttilwtistn Datitrung von Griintwiihls

Istnheimtr Altar ditntn '( Alonatshtftt fur Kunstw.^ 190S.
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tères de sou style, un des panneaux du retable exécutés en dernier lieu,

nous pouvons fixer approximativement la date du retable d'Isenheim de

i5o8 à 1312. Il était en tout cas terminé avant ifn4. car une commande

du chanoine Reitzmann d'Aschaffenbourii; nous apprend qu'en i5i4 Gru-

newald avait déjà quitté l'Alsace et se trouvait à Seligenstadt sur le

Main : ce document nous apporte un terminus ante quem qu'on ne saurait

contester.

S'il est difficile de dater avec précision le retable d'Isenheim, il est

encore plus délicat de préciser dans (|uel ordre ont été exécutés les neuf

panneaux dont il se compose. Les sujets sont trop différents, l'exécution et

la conservation sont trop inégales pour qu'un classement rigoureux soit

possible. Ce qui complique enc(jre la question, c'est que l'artiste a remanié

plusieurs fois ses tableaux au cours de l'exécution. Tout ce qu'on peut

dire, c'est c]u'il a sans doute commencé par ] teindre les volets extérieurs,

puis la seconde paire de volets et qu'il a fini })ar les deux volets de la

légende de saint Antoine et les deux volets fixes où rinfluence welche et

antiquisante est plus marquée.

Les deux tableaux exécutés })our le cardinal Albert de Brandebourg

peuvent être approximativement datés grâce aux armoiries qui nous four-

nissent un terminus post quem.

Le tableau de Munich a été peint sûrement après i5i4, puisque sur

l'aube de saint Érasme qui est le portrait d'Albert de Brandebourg sont

brodées les armes de Mayence : de gueules à roue d'argent et c^u'Albert

ne lut nommé à l'archevêché de Mayence qu'en i5i4. Quant à la Pietà

d'Aschaffenbourg, elle a été peinte certainement après i5iS, puisque Albert

de Brandebourg y apparaît avec les insignes de la dignité cardinalice dont

il ne fut revêtu qu'en i5i8.

Le problème de la date du Saint Erasme peut être serré de plus près.

Nous pouvons affirmer non seulement que ce tableau a été peint après

i3i4, mais qu'il a été peint après ib<io. Il n'est pas antérieur à iJ^o,

car la Collégiale Saint-Maurice de Halle à laquelle il était destiné n'a été

fondée que le 28 juin i520, et la statue reliquaire en argent de saint

Maurice que Grûnewald a copiée dans ce tableau ne se trouvait pas à

Halle avant i52i. D'autre part, il était déjà peint en i525, puisque

l'inventaire de la Collégiale, rédigé à cette date, y fait clairement allusion.

Au surplus, l'archevêque Albert représenté en saint Erasme a l'apparence



ArTIIFNTTC.ITE ET f,HRnXOI,0(.Tr DFS OiaVRES DE GRf^'E^VA^T) 93

d'il II homme (rciiviron trente-cinq nns. et c'est précisément l'âge qu'avait

en i3:.') Albert de Brandebourg c|ui est né en 1490. En fixant à i')2') la

date de ce magnifique tableau, nous avons donc des chances sérieuses de

ne pas errer (0-

Est-ce la dernière œuvre connue de (rriinewald ? Schmid se fonde

jiour l'afTirmer sur des raisons de style qui sont toujours subjectives et

partant contestables. Il part de ce principe que l'évolution de Griinewald

a toujours été une ascension continue vers un style de plus en plus large

et le Saint Krasuie lui paraissant plus magistral, sinon plus grandiose que

la C.rucifision de Carlsruhe, il le place en fin de série comme le couronne-

ment de tout l'édifice.

Cette argumentation est peu convaincante. La courbe de l'évolution

d'un artiste est rarement aussi régulière, et son chef-d'œuvre n'est pas

forcéiuent sa dernière œuvre. Si les Quatre Apôtres que Diirer conçut à la

veille de sa mort marquent à la fois le terme et le faite de son art, il ne

s'ensuit pas que les Deux Suints de (Triinewald qui lui font pendant à la

Pinacotlièque de Munich soient également un « chant du cygne ».

Nous avons au contraire des raisons assez fortes de croire que la C.nici-

fhriou de Carlsruhe est de date postérieure (0- Elle* provient de l'église de

Tauberbischofsheim, dans la région du Main. Or, nous savons qu'un autel

de la Croix (Kreuzaltar) fut érigé dans cette église en i494. Il n'aurait

pas été remplacé vingt ou trente ans plus tard sans nécessité absolue. Ne

peut-on pas supposer qu'il fut détruit vers i3 23 à l'époque de la (ruerre des

Paysans qui fit d'affreux ravages dans la région de Tauberbischofsheim?

C'est après cette tourmente que la fabrique aurait commandé à Griuiewald

un nouveau retable de la Croix.

Cette supposition est confirmée par un argument d'un autre ordre. Au
revers de la Crucifixion était peint un Portement de croix sur lequel est

inscrit un verset d'Isaïe : « Er ist umh unser Sund willen ,i^es/ai,^en. il est

frappé potir nos péchés. » Or, cette version diffère des traductions

(1) On peut faire cependant à cette datation une objection. Si ce tableau n'a été peint

qu'en ibii, pouiMpioi Albert de Brandebourg ne porte-t-il pas au-dessus de ses armoiries les

insignes de la dignité cardinalice dont il fut revêtu en i5iS? C'est peut-être parce que ces

insignes ne convenaient pas k la figure de saint Érasme qui est toujours représenté avec les

ornements épiscopaux.

(2) C'est aussi l'opinion de Bock. op. cit., p. 13S.
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allemandes de la Bible parues avant la Réforme et se rapproche au

contraire beaucoup de la traduction d'Isaïe par Luther qui fut publiée

seulement en i52 7. Le texte de Luther : Er ist umh unser Sunde willen

zerschlagen est presque identique à l'inscription du tableau. Si cette

coïncidence n'est pas fortuite, il en résulterait que le tableau a été peint

postérieurement à 1327.

Le caractère général de la composition concentrée autour de quelques

figures de grandes dimensions, le style des détails d'architecture et notam-

ment du « tempietto » circulaire qui trahit l'influence de la Renaissance

italienne suffiraient d'ailleurs à prouver que cette peinture appartient à la

dernière période de l'artiste. Enfin une œuvre aussi tragique, aussi déses-

pérée nous semble plus en harmonie avec la solitude désolée des dernières

années de Grimewald que la « Santa Converzatione » calme et pondérée

de la Pinacothèque de Munich.

En résumé, voici dans quel ordre se placeraient selon nous les œuvres

de Grûnewald. En tête viendrait la petite CrucifijrAon de Bàle qui est

visiblement une œuvre de début, timide prélude des puissantes Crucifixions

de Colmar et de Carlsruhe. Schmid qui, se fondant sur certains détails de

costume, notamment sur l'armure de Longin, avait placé d'abord cette

œuvre vers i5oo, la reporte maintenant vers i5o5. Nous croyons sa

première datation plus exacte.

Nous maintiendrons provisoirement, mais sous toutes réserves, la date

de i5o3 pour le Christ aux outrages de Munich. Si l'on s'en tenait unique-

ment à l'analvse des formes et du style, ce tableau prendrait place dans le

voisinage du Saint Érasme de Munich et de la Crucifixion de Carlsruhe.

Mais certaines particularités de costume et des traces de l'influence

d'Holbein l'ancien que Grimewald a peut-être rencontré à Francfort en

i5oi permettent de maintenir la date de i3o3.

Les grisailles de Francfort, contemporaines du retable Heller dont elles

faisaient partie, auraient été peintes vers i5o8.

Le retable d'Isenheim (Musée de Colmar), centre de l'œuvre de

Grûnewald, aurait été exécuté entre i5oS et i5i2 environ.

Le retable d'Aschaffeubourg est daté avec précision de i5ig. Cette date

marque sans doute l'achèvement des volets, ajoutés après coup.

Le Saint Erasme de Munich a été peint vers i525.

Les dernières œuvres de l'artiste seraient la Pietà d'Aschafîenbourg et
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la Cmcijuiun de Carlsruhe, peinte après i5 27, un ou deux ans seulement

avant sa mort.

Si ce classement chronologique est exact, l'évolution de Grûnewald se

serait faite dans le sens d'un style de plus en plus large, d'une simplification

et d'une concentration croissantes. Dans la petite Crucifixion de Bâle, les

figures un peu minces manquent de corps. Dans le Christ aux outrages, la

composition encombrée rappelle les tableaux de Primitifs; dans les grisailles

de Francfort, les lignes sont agitées, contournées, les expressions affectées.

Ces défauts, déjà moins apparents dans le grand retable d'Isenheim, dispa-

raissent complètement dans les deux dernières œuvres : le Saint Erasme

de Munich et la Crucifixion de Carlsruhe qui par leur simplicité, leur

ampleur, leur puissance expressive se haussent au niveau des œuvres les

plus monumentales de la Renaissance.





CHAPITRE II

PRÉLUDES

I. La Crucifixion de Bai.e. — Première ébauche des Crucifixions de Colinar et de Carlsruhe.

II. Le Christ aux outrages de Munich. — Cette scène de Dérision du Christ se place dans

l'Évangile avant le Couronnement d'épines. — Le style a plus d'ampleur que celui de

la Crucifixion de Baie. — Schmid exagère Tinfluence d'Holbein l'ancien ; celle de Dïirer

n'est pas moins frappante. — Faut-il admettre avec Hagen le souvenir d'une prédelle

florentine de Pesello ?

III. Les deux diacres de Francfort : saint Cyriaque et saint Laurent. — Ces deux panneaux

eu grisaille faisaient partie du célèbre retable Heller et attestent par conséquent la colla-

boration de Dlirer et de Griinewald. — La légende de saint Cyriaque. — Le style

gothique tardif de ces statues peintes les apparente à l'art baroque du xvii^ siècle.

I — LA CRUCIFIXION DE BALE

LA Crucifixion de Baie est de provenance inconnue. C'est en 1775

qu'elle est mentionnée pour la première fois dans les inventaires

du Musée. Elle ne faisait donc pas partie du célèbre Cabinet

Anierbach d'où proviennent les nombreuses œuvres d'Holbein qui sont la

gloire de la (ialerie bâloise (1).

Comme la plupart des peintures de cette époque conservées dans les

Pinacothèques, ce minuscule tableau C^) n'est qu'un débris de retable. A
en juger d'après les traces des charnières, notre panneau devait former le

compartiment supérieur du volet gauche. La reconstitution de l'ensemble

d'après cet unique fragment est forcément très conjecturale, Schmid sup-

pose que le grand panneau du niilieu représentait la Descente de Jésus aux

(i) Woi.TMANN commet par conséquent une erreur lorsqu'il écrit dans sa Geschichte der

dtutschen Kuust im Ehass que la Crucifixion de Bàle est mentionnée dès le xvi« siècle dans

l'inventaire de la collertiou Ainrrbach comme une œuvre de a Mathis von Aschenburg «.

(2) 11 ue mesure que 0^73 sur o^^54.

GRUNZWALD '3
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limbes. Sur le volet gauche l'artiste aurait figuré la Crucifixiou et la l^esceute

de croix, sur le volet droit la Résurrection et l'Apparition de Jésus à Marie-

Madeleine (iVo// me tangere).

Dans cette première rédaction d'un sujet qir'il devait reprendre plusieurs

fois en l'amplifiant de plus en plus, Griinewald prélude timidement aux

Crucifixions grandioses de Colmar et de Carlsruhe. C'est l'étape intermé-

diaire entre les Crucifixions pittoresques des Primitifs et les comj^ositions

])lus sobres, plus graves de l'art de la Renaissance cpii reprendra la grande

tradition du xiir siècle.

Les personnages sont déjà beaucoup moins nombreux qtie dans les

Crucifixions du xv' siècle. Pour Hans Pleydenwurf (») (Munich), Michel

Wolgenmt (Retable de Hof. Municli), le Maître île la Passion de

Darmstadt ou le Maître du Livre de Raison (Fribourg), la mort du Sau-

vetu- n'était que prétexte à figuration pittoresque. Toutes ces compositions,

copies fidèles de la mise en scène des Mystères, sont conçues dans le même

esprit. De chaque côté du Christ cloué stir la croix les deux larrons se

tcjrdent dans leurs liens. Au pied des trois croix se presse une cohue

bariolée : des bourreaux accroupis jouent aux dés la tuni({ue de Jésus, des

cavaliers romains caracolent ; la doideur silencieuse de la Vierge et de saint

Jean se perd dans le brouhaha de la foule.

Grûnewald supprime délibérément cette figuration qui ravale la scène

tragique du Golgotha au niveau d'un spectacle vulgaire; il écarte tous les

comparses pour mieux mettre en lumière les protagonistes du drame. De

tous les témoins de la mort du Sauveur il n'en retient que cinq : la Vierge,

sa sœur Marie Cléophas, Marie Madeleine, saint Jean et saint Longin.

La composition s'établit ainsi suivant une ordonnance très simple. Les

cin(j personnages sont rangés presque sur le même plan, de part et d'autre

de la croix : à gauche le groui)e des trois Maries ; à droite les deux honunes,

de plus haute stature. La diversité des attitudes et des expressions atténue

la symétrie un peu raide de ce bas-relief peint. La Vierge est debout,

comme pétrifiée tandis que les deux saintes femmes à genoux embrassent

le bois de la croix. A droite la figure drapée de l'apôtre saint Jean qui se

tord les mains de désespoir contraste avec la silhouette guerrière de saint

Longin, bardé de fer, qui, la main gauche appuyée sur sa lance, lève

(i) Reinach, Rtp. ptint.. I. 423.



TMIKLUDKS 99

solennellement sa dextre comme ponr donner plus de force à son témoi-

gnage : « J^ere filiiis Dei erat ille ('). — En vérité celui-là était le fils de

Dieu. »

De même

que rordon -

nance générale

de la composi-

tion, la figure

du Christ en

croix, telle que

l'a conçue Grii-

newald, diffère

profondément

des Crucifix du

xVsiècle.C/esl

déjà l'ébauche

des Christs ter-

rifiants de Col-

m a r et de

Carlsriihe. Le

cadavre du

Sauveur dont

la tête fauchée

pend sur la

poitrine est lit-

téralement pu-

tréfié; le sang

se coagule au-

tour des plaies

verdâtres. Les

doigts des

mains se cris-

pent convulsivement comme des griffes sur la traverse de la croix: les

jambes arquées, hérissées d'échardes, les pieds tuméfiés cloués l'un sur

LA CRUCIFIXION

Par Griinewald (Musée de Bàlel.

fi) La forme htc est celle qui se rencontre le plus usurllemeut sur les phylactères.
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l'autre sont déjà d'un réalisme si cruel que Crrûnewald ne pourra guère

plus tard le dépasser.

Cependant cette première rédaction est bien loin d'avoir l'accent des

chefs-d'œuvre de la maturité. Les bras de la croix restent horizontaux

au lieu de se courber en arc sous le poids du cadavre : c'est que le Christ

de Baie est beaucoup plus mince et plus frêle que les gigantesques

Crucifiés de Colmar et de Carlsruhe. En somme, malgré im sentiment

profond de la mort qui surpasse les macabres Todesbilder de Hans

Baldung, on sent dans ce premier effort d'un grand artiste p(nir égaler

un grand sujet un manque de force et d'élan, un reste de gaucherie et de

timidité qui ne disparaîtront que plus tard.

De même que le Christ de Baie annonce sans l'égaler le Christ de

Colmar, la figure de saint Longin prélude par son geste dogmatique au

saint Jean-Baptiste de Colmar. Il n'est pas sans intérêt de préciser la

signification et riconograj)hie de ce porte-lance, symbole des Gentils

convertis, qui dans les Crucifixions archaïques fait généralement pendant

au portc-éponge, symbole du judaïsme opiniâtre, comme l'Eglise fait

pendant à la Synagogue.

Longin est en réalité un amalgame de deux personnages différents de

l'Écriture confondus par les hagiographes : le soldat qui perça de sa lance

le cadavre du Christ et le centurion converti.

Dès le xvr siècle, nos humanistes ne se faisaient pas faute de railler

ce saint d'origine suspecte, introduit en contrebande dans le calendrier.

A propos des (( gentils prescheurs » qui ont trouvé des noms « à tous

ceux dont il est fait mention es Evangiles », Henri Estienne le prend

vivement à partie dans son Apologie pour Hérodote (i)
: « Quand ils se

sont vus estre empeschez à trouver les noms de quelques personnes, ils ont

usé de nouvelles métamorphoses : comme quand ne pouvans trouver le

nom de celuv qui donna le coup de la lance, ils l'appelèrent lui-même

Lance (-), car lonchi signifie lance : lequel nom loiichi ils ont donné à

celuv qui fit ledict coup. Il est vrai qu'on l'a depuis corrompu en Longi:

et mesmes depuis avoir eu ce crédit d'estre mis au nombre des saincts

(i) Chap. XXXV.

(2) C'est par un prucédè analojiue de niytholo.L^ie verbale que le nom <le la Sainte Face :

Vtra icon, aurait donné naissance à la légende de sainte \"éronique.
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(^pour raison de ce grand mérite (Ta voir perce le costé à nostre Seigneur),

son nom lui a été augmenté d'une svUabe, en l'appelant selon la termi-

naison latine Longinus. »

Dans sa remarcjuable édition critique du Spéculum luirna/ui Su/va-

tio/iis (^i), M. Perdrizet précise davantage les origines de cette fable :

(,( Le nom de ce saint, comme sa légende, provient du texte grec mai

compris du verset de Jean sur le coup de lance ('-). Ce coup de lance au

cadavre était ime précaution qui terminait le supplice, comme le coup de

revolver après le feu de salve du peloton d'exécution. Il était donné, comme

dit le texte de Jean, par un simple soldat. Mais la tradition (3) le faisait

donner par le centurion qui commanda les soldats au Calvaire, sans doute

à cause du texte de Marc où le centurion atteste à Pilate que le Galiléen

était vraiment mort. »

Le centurion qui avait confessé siu" le Calvaire la divinité du Christ

méritait bien d'être mis au nombre des saints. Afin de justifier cette cano-

nisation, r Église lui attribua une guérison miractileuse. Pour exprimer cette

idée que la foi lui avait ouvert les yeux au pied de la Croix, on imagina

qu'il souffrait d'un mal d'yeux et tju'au moment où il perça le flanc du

Sauvetu", une goutte du Précieux Sang jaillit sur son visage. D'après une

autre version, il aurait par hasard humecté ses paupières avec une goutte

de sang qui découlait le long de sa lance. On sait le rôle que cette lance

miraculeuse, honorée à Montsalvat à l'égal du Saint-Graal, joue dans la

légende de Parsifal.

Par un anachronisme familier aux artistes du Moyen Age, le centurion

Longin est représenté armé de pied en cap comme un chevalier. Les détails

de son harnois permettent de fixer comme date du tableau de Grimewald

les premières années dti xvi** siècle. Son corselet et sa braconnière, au lieu

d'être simplement bombés, sont taillés à pans. Son bacinet à viaire ou

visière relevée est flanqué de rouelles en forme de meules de moulin qui

protègent les oreilles. On remarquera que les soUerets fidts de plates à

recouvrement n'ont plus la forme pointue a à la poulaine » si caractéris-

tique de la mode du xv^ siècle et affectent déjà une forme spatulée.

(1) Op. cit., p. 203. ^
(2j Saint Jean, XIX, 34.

(3) Légende dorée, chap. XLVII.

GRUNEWALD ^^
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Griinewald se différencie de ses précurseurs autant par sa conception

du paysage que par la mise en place et l'expression des figures. Tous ces

personnages se détachent sur un ciel tragique qui remplace avantageu-

sement le fond d"or des Primitifs, d'un éclat toujours uniforme. Le paysage

souligne la diversité des sujets comme l'accompagnement suit la mélodie.

Le ciel est d'un bleu crépusculaire : car il est dit dans TEcriture que

de la sixième à la neuvième heure les ténèbres s'étendirent sur toute la

terre et le soleil s'obscurcit. Une lumière d'orage tombe d'en haut à droite

sur les personnages.

Le coloris s'accorde au pathétique de ce drame. Le corps du Christ se

détache en brun clair marbré de rouge et de vert sur le fond bleu sombre.

La Vierge est drapée dans un manteau bleu vert sur lequel est jeté un

voile brun. Un rouge carmin et un rouge cinabre plus vif éclatent sur les

vêtements de saint Jean et de la Madeleine. L'armure de Longin est d'un

gris bleuâtre. Ainsi les couleurs les plus claires et les plus chaudes sont au

centre tandis que sur les côtés prédominent des teintes plus froides et plus

foncées.

Par son style comme par ses dimensions, la minuscule Criicifixio/t de

Baie se rapproche des tableautins du (( petit maître » de Ratisbonne

Albrecht Altdorfer, qui est, avec Wolfgang Huber de Passau, le repré-

sentant le plus typique du groupe de peintres miniaturistes qu'on a

récenmient baptisé l'Ecole danubienne. Il serait intéressant de préciser les

rapports qu'a pu avoir Griinewald avec ces artistes danubiens. Il est hors

de doute que son contemporain Lucas Cranach a subi à ses débuts cette

influence : car sa dramatique Crucifixion de i5o3, naguère à Schleissheim,

aujourd'hui à la Pinacothèque de Munich ('), est une des œuvres les plus

caractéristiques du style danubien ÇDo/iaustil). Ce style, issu de la minia-

ture, caractérisé par la préd(jniinance du coloris sur le dessin, du paysage

siu' la figure, s'oppose au style plastique et monumental de l'Ecole de

Nuremberg (-).

En somme, le grand intérêt de la petite Crucifixion de Bâle est de

nous offrir la première pensée d'un thème qui a hanté plus que tout autre

(i) Notons^|je cette Crucifixion était jadis attribuée à Griinewald,

(i) Voss, Der Unprunii dts DoiKiitstils. Leipzig, 11J07.
— Stiassny, Die DonaumaUni un

XVI. Jhh. Munatsli, f. Kiinslw., 190S.
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l'iiTiau;ination de Griinewnld. T.e tableau de Baie contient, en germe la

(Inicijlrion de Colniar. Réduction du nombre des figun^s, réalisme macabre

du Christ putréfié, geste dogmatique du témoin qui dégage la leçon du

sacrifice, accord du paysage et du coloris avec le sujet : on y distingue en

somme tous les éléments du futur chef-d'œuvre. Mais l'écart est si grand

entre les deux œuvres cpi'il faut admettre qu'un intervalle de plusieurs

années les sépare. Les proportions grêles des figures, l'armure du chevalier

Longin indiqueraient une œuvre des premières années du xvi® siècle, toiUe

voisine encore de Schongauer et du Maitre du Livre de Raison.

II -- LE CHRIST AUX OUTRAGES DE MUNICH

C'est seulement en 1909 qu'Heinz Braune a découvert à l'Université

de Munich ce tableau du (Juist aux outrcif^es (Verspottiiu^ Christi) (')

qui était resté pendant des années accroché aux nuirs du Séminaire d'Ar-

chéologie sans qu'aucun étudiant y prêtât la moindre attention. Il a été

transporté en 1910 à la Pinacothèque de Munich qui se trouve ainsi

posséder avec le magnifiqtie Saint Erasme de Halle deux œ-uvres extrêmes

de Griine\vald : l'une appartenant à ses tlébuts et l'autre à ses dernières

années.

Avant d'être déposée à l'Université, cette peinture appartenait au

couvent des Carmes de Munich, aucpiel elle avait été donnée sans doute

au xviF siècle par un des Electeurs de Bavière. On en connaît deux

copies anciennes : l'une à Hanau, l'autre à Wiesbaden (Coll. Laaff). Du
fait que ces deux cojiies se trouvent dans la région du Main, on est fondé

à conclure avec ([uel(|ue vraisemblance que l'original provient d'Aschaf-

fenbourg.

Ce panneau qui n'est probablement, comme la petite CriiciJ'Lrion de

Bàle, qu'un fragment détaché d'une suite de la Passion, à moins qu'il ne

faille y voir un tableau votif ÇEpitaphbi/d), était assez mal conservé : les

yeux des bourreaux avaient été crevés par des moines fanatiques trop

ardents à venger le Christ outragé. Il était surtout très repeint; la restau-

(i ) Heinz Bualne, Eiii Bild von Mathias Griintwald. Riptrt. njoij.
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ration que Haaser lui a fait subir en 1910 a effacé le millésime de i3o3 qui

avait été surajouté.

I^E THÈME iconoCtRAphique. — Le sujet, bien que très clair, demande à

être précisé. Les Evangiles mentionnent en effet deux Dérisions du Christ

qu'on est souvent porté à confondre.

La première scène se place immédiatement après la comparution de

Jésus devant le grand prêtre Caïphe et sa condamnation à mort par la

Sanhédrin. Trahi par Judas, Jésus a été saisi à Gethsémané par une troupe

de gens armés. On l'amène dans la maison de Caïphe. Le grand prêtre lui

demande : a Es-tu le Christ fils de Dieu ? — Jésus lui ayant répondu oui,

Caïphe dit à ceux qui l'avaient saisi : Vous venez d'entendre son blas-

phème. Que vous en semble ? - Ils répondirent : Il a mérité la mort. —
Alors ils lui crachèrent au visage et ils lui donnèrent des coups de poing et

les autres le frappaient avec leurs hâtons, disant : Christ, devine qui est celui

qui Va frappe Q). »

La seconde scène de dérision, qu'on désigne généralement sous le nom

de Couronnement d'épines (Dornenhrônung\ se passe im peu plus tard, après

l'interrogatoire de Jésus par le gouverneur romain Ponce Pilate. Pilate lui

demande : Es-tu le roi des Juifs ? et après avoir vainement essayé de le

sauver, il le livre à la rancune des pharisiens. « Les soldats du gouverneur

amenèrent Jésus au prétoire et, Tavant dépouillé, ils le revêtirent d'un

manteau de pourpre. Puis, ayant fait une couronne d'épines, ils la lui mirent

sur la tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite et, s'agenouillant

devant lui. ils se moquaient de lui en disant : Je te salue, roi des Juifs. Et,

crachant contre lui, ils prenaient le roseau et ils lui en donnaient des coups

sur la tête. Après s'être ainsi moqués de lui. ils lui otèrent le manteau et

lui remirent ses habits et ils l'emmenèrent pour le crucifier. »

Les Evangiles distinguent donc deux scènes de dérision d'un caractère

très différent que nous appellerons pour plus de clarté la scène du bandeau

et la scène de la couronne d'épines. Dans la première, qui se passe dans

la maison du grand prêtre Caïphe, Jéstis est bafoué pour avoir prétendu

être le pis de Dieu ; dans la seconde, qui a lieu dans le prétoire du gou-

verneur romain Pilate, c'est pour avoir usurpé le titre de roi des .Juifs.

(i) Évangile de saint Mathieu, XXVI.
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Dans la j)n>inière scène, c'est le faux Dieu (|ui est tourne'' en dérision: dans

LA DERISION DU CHRIST

Par Griinewald (Piiiacotlic-quc de Munich).

la seconde, c'est le roi de comédie. La plupart des artistes qui ont voulu

peindre un Christ ans outrdges ont choisi la scène plus saisissante peut-être
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du Couronnement d'épines ('). Crriinewald a préféré la scène du Christ aux

yeux bandés Q).

C'est sans doute au SpeniJinn hunuuur Salvationis. la principale source

de l'art religieux de ce temps, que Gninewald a emprunté les détails de sa

composition. Voici comment une vieille traduction française du Spéculum

décrit cette scène intitulée : Comment Jhe'su Crist fut mocquié. drcrachié et

hende.

« Ouand il fut ainsi adjuré de Cayphe et cpi'il eut confessé qu"il estoit

fil de Dieu, tous répondirent incontinent c|ue raisonnablement il devoit

estre jugé à mort poiu- cecy. Il'^ lui bendèrent doncqucs les yeulx d'un

bendel et souillèrent sa face de leurs puants et ors raqueillons(3), lui don-

nèrent aussi maintes buffées (*) en ses joes et plusieurs collées en son col,

en disant qu'il leur prophétisast qui c'était qui le frappoit. Ces félons et

iniques firent sans pitié et sans miséricorde toutes les injures et contu-

mélies (^) qu'ils lui peurent faire ou penser. Ces contumélies d'une dérision

tant grande et tant maudite durèrent en la maison de Cayphe tout au long

de la ntiit jnscjues au matin. O combien grande estoit la mansuétude et

pacience de nostre benoit sauveur Jhesu Crist ! O combien grande estoit la

cruaulté et enragée folie des Jiùfz ! »

C'est ce pathétique contraste entre la mansuétude résignée du Christ et

la rage des bourreaux c|ue Grimewald s'est efforcé de traduire dans sa

composition (''). Le Christ est assis dans un coin, sur une pierre, les yeux

bandés (7). Son nez saigne ; le sang dégoutte sur ses lèvres, poisse sa

barbe, macule son bandeau. Bien que ses yeux soient voilés, son expression

(1) Notamment Titien dans son admirable tableau du Louvre.

(2) Une fresque très curieuse de l'église Saint-Jean-Baptiste à laroslavl sur la \'olga, qui

date de la fin du xvii<^ siècle et s'inspire visiblement de gravures allemandes ou néerlandaises,

met les deux Dérisions en parallèle. D'un côté on voit le Christ devant Caïphe et au-dessous

la première Dérision ; de l'autre le Christ devant Pilate et au-dessous le Couronnement d'épines.

(3) Sales crachats.

(4) Soufflets.

(5) Outrages.

f6) Le Christ bafoué i)ar la plè])e est un des sujets favoris de Jérôme Hosch. Cf. Lafdnd,

Hieron(;mus Bosch, kjH.

(7) Parfois la tête du Christ bafoué est tout entière enveloppée dans un voile.

M. R. KûECHLiN signale ce trait dans un manuscrit latin de la Bibliothèque Nationale et dans

un di[)tyque en ivoire de la Bibliothèque (T'^Vmiens. dazeUe dts Beoiix-Arts, 191S.
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de souffrance résignée est poignante : sa tête retonilie, son buste s'affaisse,

ses mains délicates semblent trembler. Ainsi se vérifie la prédiction

d'isaïe (^:k)) : « .l'ai livré mou dos à ceux (|ui me frappaient et mes joues

à ceux qui m'arrachaient la barbe
;
je n"ai pas dérobé mon visage aux

outrages ou aux crachats. »

Sur cet (( Honune de douleurs )) deux bourreaux s'acharnent. I^'un

d'eux, arc-bouté sur ses jambes écartées, le tire en avant avec une corJe à

nœuds qu'il lui a liée autour des poignets; un

autre l'empoigne par les cheveux et du poing droit

levé s'apprête à lui asséner un coup sur la nuque.

Au f(jud à gauche, nu musicien l'assourdit et

le nargue avec le son aigre de sa flûte et les rou-

lements de son tambour. Ce motif pittoresque se

retrouve dans une œuvre de Diïrer peinte à la

même époque, vers i5o3, Vautel Jabaclu dont le

Musée Wallraf-Richartz de Cologne et l'Institut

Stœdel de Francfort se partagent les volets Q).

Le sujet de ce triptyque mutilé n'est pas la Déri-

sion du Christ; c'est la Dérision de Jol) qui assis

sur son fumier reçoit un baquet d'eau que sa

lênune lui \'erse sur la tête, tandis (ju'un fifre ei

un tambour font rage à ses oreilles. Mais le pa-

rallélisme entre les épreuves de Job et les souf-

frances du Christ était familier aux théologiens du

Moyen Age. Un distique du Spéculum lunnauce

Sah'citionis n(jus présente les si_)ulfrances de Job connue la <* préfigiu'e ))

des souffrances du Christ :

LA DKRISION DE JOB

(volet de l'autel j.vbach)

Par Diirer

(Cologne. Musée Wallraf-Ricliartz).

^4 planta iisque ad verticem in beato Jub suuitas non erat.

Sic in carne Christi nihil inconcussiim remanebat.

Il n'est donc pas surprenant de retrouver le même motif dans ces deux

scènes parallèles de l'Ancien et du Nouveau Testament.

Cl) Cf. sur l'autel Jabach, Weizsacker, Der sogenannte Jahach''sche Altar und die Dichtuni>

des Bûches Hioh. Kunstwissenschaftliche Beitriii^e (Aui(. Schmarsow. t^ewidmet). igoG. Le Musée

de Bruxelles possède un grand triptyque j)eint par 15. van Orley en 1J21 qui représente égale-

ment les Epreuves de Job,
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Les figures massées à droite au second plan sont assez difficiles à iden-

tifier. Un gros homme nu-tête, aux cheveux drus et courts, semble discuter

avec un personnage enturbanné qui lui met la main sur l'épaule. Sa main

droite est étendue. Donne-t-il l'ordre de frapper ? Veut-il au contraire

intervenir en faveur de la victime et calmer la Furevu' bestiale des bour-

reaux ? Les deux iiiterjjrétatious sont ])ossibles.

Sauf le Christ C{ui est drapé dans une longue robe ('), tous ces person-

nages portent le costume pittoresque des premières années du xvi*^ siècle :

chausses collantes, pourpoints à aiguillettes, manches tailladées de crevés,

escarpins à retroussis. La forme des chaussures est un indice précieux pour

la datation du tableau; c'est au début du xvr siècle que les chaussures

pointues (( à la ])Oulaine » sont remplacées par les souliers à bouts ronds,

dits « à pied d'ours ».

Le style. — L'ensemble de la conqjosition donne une impression de

vie et de mouveinent. La surface du panneau est presque entièrement

couverte par les huit figures qui se pressent dans un étroit espace. Mais

ces figures tassées ne s'alignent pas confusément sur le même plan connue

dans les tableaux de Primitifs. La répartition de la lumière, le rythme des

mouvements servent à ordonner ce chaos. Les figures du premier plan se

détachent eu pleine lumière, tandis que celles du second plan s'estompent

dans la pénombre. Elles sont très adroitement balancées; l'estafier vu de dos

qui se retourne pour frapper Jésus avec une corde contraste avec la silhouette

affaissée du Sauveur; au second plan, on retrouve la même opposition

entre le furieux qui assène un coup de poing et le pharisien flegmatique.

A la difierence de Durer qui dans ses Passions n'oublie jamais de

(( situer » chaque scène, Griinewald ne s'est pas soucié d'encadrer et de

localiser cet épisode de la Passion. Les figures se détachent sur un fond

uni de tonalité sombre. Rien ne nous révèle Cjue c'est une scène de nuit

et que nous sommes dans la maison de Caïphe. Il n'y a pas la mointlre

indication de temps et de lieu. Le même parti pris s'observe dans la

Conversation de saun Maurice et de saint Erasme.

(i) Suivant une tradition commune à tous les peintres du jVIo>-en Age, le Christ, la

Vierge et les apôtres échappent aux variations de la mode et se drapent dans des vêtements

sans date qui les placent p )ur _ainsi dire en dehors du temps et leur confèrent un caractère

d'éternité.
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Ce n'est d'ailleurs pas la seule analogie qu'on puisse relever entre les

deux (rrimewald de Munich, le (^hrisl ans oiitr(ii^c<; et le Saint Erasme. La

structure de la tête et l'expression de la physionomie du pharisien gras

rappellent étonnamment le gros chanoine maussade qui sert d'acolvte à

saint Erasme.

D'une façon générale, les formes ont une amf)leur, les mouvements une

aisance qu'on chercherait en vain datis la petite ('.rucijixion de Baie qui

st-mble appartenir à un stade antérieur de l'évolution de Griinewald. (Test

ce qui rend si difficile d'admettre l'authenticité de la date de l'io^. Peut-

être cette prétendue œuvre de jeunesse appartient-elle, malgré l'archaïsme

dti costume, à la mattirité de l'artiste.

Quoi qu'il en soit, ce tableau présente toutes les particularités caracté-

ristiques du coloris de Griinewald. On y reconnaît le rouge carmin et le

rouge tuile ]>lus clair des deux saints Jean de la Crucifixion de Colmar. Le

gris bleu de la robe du Christ, le jaime vert acide qui enlumine le pour-

point (rim bourreau se retrouvent dans la (Irncifi.rion de Carlsruhe.

Influences allemandes et italiennes. •— Schmid prétend que cette

gamme de tons est empruntée à la ])alette d'Holbein Tancien. Il est pos-

sible que le coloris et aussi l'ordonnance des figures se détachant à la façon

d'un bas-relief sur un fond sombre doivent quelque chose au cycle de la

Passion de Francfort peint en ijoi par le maître augsbourgeois. Mais si

Griinewald était l'élève d'Holbein, il faudrait admettre (jue le disciple

dépassait le maître de cent coudées. Le CJirist aux outra,^es marque un

progrès considérable sur les pochades fiévreuses d'Holbein. Les tons locaux

sont plus délicatement nuancés, les physionomies des bourreaux ne sont

plus caricaturales. Les figures mieux construites sont plus solidement cam-

pées; leurs mouvements sont ])lus souples et })lus aisés.

A notre avis, le tableau de Munich rappellerait beaucouj) plus Diirer

qu'Holbein l'ancien. Le bourreau du premier plan, dont les jambes écartées

s'arc-boutent et dont l'échiné courbée se bande comme la corde d'un arc. a

dans son raccourci savant et sa tension élastic|ue quelque chose de spécifi-

quement dtirérien ('). Et nous avons vu que le motif du joueur de fifre et

(1) Cf. ilaiis le Portement de croix de la (rra/uh Passion de Diirer la figure du bourreau

cambré.
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de tambour se retrouve sur un volet de Vante/ Jnbnch. Si cette curieuse

coïncidence ne prouve pas que Grûnewald travaillait à cette époque dans

l'atelier de Diirer, on voit cependant qu'il y a quelque exagération à pré-

tendre que ce Christ aux outrages procède exclusivement de la Passion

d'Holbein l'ancien.

Tout récemment en igifi un nouveau (( Griinewald-Forscher >^ ('), Oskar

Hagen, a cru découvrir la source de ce tableau. Cette source serait ita-

lienne. La composition du Christ aux outrages serait non pas une copie

littérale, mais une réminiscence d'une prédelle peinte par le Quattrocentiste

toscan Pesello que Griinewald aurait vue en i5oo à Santa-Croce de Flo-

rence. Le sujet est différent : Pesello illustre ime scène de la légende de

saint Nicolas de Bari, tandis que Grûnew^ald peint ime scène de la Passion

du Christ; mais l'identité des deux compositions n'en est (|ue plus frap-

pante. Hagen insiste en particulier sur le raccourci étonnamment correct et

presque académique de la figure de bourreau du premier plan qui est vu de

dos, la tête en profil perdu, tournée vers sa victime, au moment où il s'ap-

prête à la frapper avec l'extrémité de sa corde à nœuds. Il semble calqué

trait pour trait sur le bourreau de Pesello qui est campé de la même façon,

en profil perdu, levant le talon et la jambe gauche. A gauche, l'homme

qui lève le bras pour asséner un coup à sa victime est à peu près identique

dans les deux compositions. Il est vrai que le soldat qui marche au supplice

dans la prédelle de Pesello est représenté debout, tandis que le Christ de

Griinewald est assis : mais tous les deux ont les veux bandés. De ce

faisceau de concordances Hagen conclut avec assurance que Griinewald

a fait une station à Santa-Croce de Florence en se rendant à Rome en

pèlerinage et qu'ayant eu quelques années plus tard à peindre une scène

(le la Passion, la composition de la prédelle de Pesello lui revint à la

mémoire et qu'il en fit plus ou moins consciemment une sorte d'adaptation.

C'est ainsi que s'expliquerait le mystère troublant de ce Christ aux

ou/rages qui par les types, par le coloris rappelle l'École d'Holbein l'ancien,

tandis que la composition purement italienne est sans analogue dans l'art

allemand de cette époque.

Que faut-il jienscr de cette « découverte » P .1 priori il est permis de

s'étonner qu'une œuvre aussi secondaire de l'art du Quattrocento, novée à

(i) Ziir Frage dtr Italienreisi des Matthias Griinewald. Kuiistchronih. 2i novembre iqiO.
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Santa Croce de Florence au milieu d'une foule d'œuvres d'art plus énii-

nentes et plus saisissantes, soit précisément celle qui se serait incrustée dans

la mémoire du pèlerin d'Aschalîenbourg. Que trois ans aj)rès cet hypothé-

tique voyage à Florence, il Taii eue assez présente pour en rej)roduire les

dispositions essentielles et même les détails, voilà (jui n'est guère vraisem-

blable. D'autre part, les deux compositions sont loin de concorder d'une

façon aussi parfaite que le laisse entendre Hagen. Le bourreau de Pesello

qui tient une épée au lieu d'une corde à nœuds est arrêté, tandis que celui

de Grûne^vald marche en essavant de traîner derrière lui le C'-hrist épuisé.

Enfin il serait aisé de retnjuver dans la peinture allemande contemporaine,

notamment dans les Passions trilolbein. maints détails qu" Hagen lient pour

spécifiquement italiens (i).

Nous ne voyons en somme dans cette coïncidence partielle qu'une

simple curiosité et non la preuve d'un emprunt direct. Cette œuvre

robuste, mais hybride, où la personnalité de l'artiste n'apparaît pas encore

formée, tient à la fois de l'art italien du Quattrocento que Griinewald a pu

connaître par des gravures, d'Holbein l'ancien et de Diirer. On peut la

considérer comme le résultat et la a sonnne w de ses années d'appren-

tissage.

III — LES DEUX DIACRES DE FRANCFORT

Le Musée historique de Francfort possède deux panneaux peints en

grisaille représentant Saint Cyriaqiie et Saint Laurent qui ont sur le Christ

aux outrages de Munich et la Crucifixion de Baie l'avantage d'être

jsignés (- ) : c'est une des rares œuvres de Griinewald dont l'authenticité soit

indiscutable.

Ces deux panneaux proviennent de l'église des Dominicains de Franc-

fort et, d'après Sandrart, ils faisaient partie avec deux autres grisailles

représentant saint Etienne et sainte Elisabeth du fameux retable Heller

dont le centre était le Couronnement de la Vierge d'Albert Durer.

(i) M""^ \'oiGTLANDER, Zur Itulienrtist Grunewalds. Kuntschronik, i^' février 191S.

(2) Le monogramme du maître qui se compose de ses deux initiales entrelacées suivies

de la mystérieuse lettre N est apposé eu bas à droite sur la plinthe du Saint Laurent.
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Voici ce que Sandrart relate à ce sujet dans sa Teutsclie Akademie :

(( A l'autel de l'Assomption de la ^^ierge du couvent des Frères prêcheurs

de Francfort exécuté par Albert Diirer sont fixés quatre volets, visibles

quand le retable est fermé, que Mathieu (l'Aschaffenbourg a peints en

grisaille : sur Tun est saint Laurent avec

le gril, sur l'autre une sainte Elisabeth,

sur le troisième un saint Etienne et sur

le quatrième un autre saint dont le nom

m'échappe (' ). »

Deux panneaux seulement sur quatre

sont conservés. Ils sont beaucoup trop

étroits pour avoir pu être des volets mo-

biles : car, en se rabattant sur le panneau

central, ils ne l'auraient pas recouvert en

entier. Il faut donc admettre, conformé-

ment aux indications assez confuses de

Sandrart, qu'ils formaient la partie supé-

rieure de deux volets fixes, visibles à

droite et à gauche du retable quand les

volets mobiles étaient fermés. Cette dis-

position était d'ailleurs usuelle dans les

grands retables : nous la retrouverons

dans le retable d'Isenheim où les statues

peintes de saint Antoine et de saint Sé-

l)astien occupaient exactement la même

place que les statues en grisaille de saint

Clyriaque et de saint Laurent dans le

retable Heller.

Voici comment nous pouvons nous

représenter l'agencement primitif du cé-

lèbre retable qui était jadis une des curio-

sités de Francfort. Au centre était le grand tableau de Durer qui figurait

le Couronnement de la Vierge dans le ciel au-dessus des apôtres groupés

autour de son tombeau vide. A l'intérieur des volets mobiles on vovait

SAINT CYRIAQIE EXOKCISANT UNE POSSÉDÉE

Par Gj-fiiicwald (Francfort, Musée liistorique).

(i) Le saint dont Sandrart avait oublié le nom est saint Cyriaque.
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les portraits des donateurs Jacques Heller et sa femme et au-dessus la

décapitation de leurs saints patrons : saint Jacques et sainte Catherine.

L'extérieur des volets mobiles qui représentait l'Adoration des Mages

était, de même que les volets lixes de Crriinew ald, peint en grisaille.

Dans la préface d'un recueil de

gravures sur bois paru à Francfort en

if)2o ('). l'éditeur Mncent Steinmeyer

s'étend longuement sur la commande et

l'exécution du retable : « En ce temps

vivait le sieur Jacques Heller (|ui était

particulièrement comiaissein- et amateur

d'art. Dans le dessein d'éterniser par un

monument sa mémoire et celle de sa

femme, il écrivit à Nuremberg au célèbre

artiste Albert Diïrer et lui commanda un

tableau d'autel représentant l'Assomption

de la ^'ierge. Comme l'œuvre était des-

tinée à la plus célèbre des villes libres de

l'Empire dont tous les ans les deux foires

attiraient des visiteiu'S de toutes nations,

l'artiste accepta avec j(jie et promit d'v

employer tous ses soins, et il tint parok\..

En outre. Jac(|U('S Heller s'adressa à tous

les autres peintres et sculpteurs les plus

célèbres de l'époque poiu" exécuter les

volets et tous les accessoires du retable

afin que ce monument fût un hoiuieur

et une jiarure non seulement })Our le

couvent des Frères prêcheurs, mais pour

toute la ville de Fi'ancfort. d

Nous savons (jue Diïrer expédia à

Francfort au mois de sei)tenibre i5o() son tableau et les volets niol)iles

exécutés par un de ses élèves. Griiuewald a-t-il peint les volets lixes

SAIM LAIHIM

Par Gruiiewalil ( Fraiicfnrt. Mu^éi- lli^I()l•iqu(•).

(1) V. Stkinmkvkk, Xtiit kuiiitUcht. wohlgtrisitiit. iind in Iloltz atschiiittint Figunii.

Frankfiirl. iGiu.

i5GRUSEWAI.U
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à Nuremberg dans l'atelier de Durer ou sur i)lace à Francfort? Nous

l'ignorons.

Diirer s'était efforcé avec un soin particulier ele pousser cette œuvre

jusqu'à la perfection (•) • i' s'était servi pour la peindre des couleurs les

plus chères et les ])lus durables dans l'espoir qu'elle traverserait les siècles

et (( serait dans cinq cents ans aussi fraîche qu'au premier jour )>. Ses vœux

ne devaient pas être exaucés. Après avoir répoussé de nombreuses propo-

sitions d'achat, les Dominicains de Francfort se laissèrent tenter par les

offres de l'électeur Maximilien de Bavière et lui vendirent en 161.') le

précieux tableau qui fnt remplacé dans l'église du couvent par tme médiocre

copie de Jo(ist Harricli qu'on peut voir encore au Musée historique de

Francfort. L'original transporté à Munich périt en 17-^9 dans l'incendie

de la Résidence. Ainsi de ce retable (pii devait être suivant le vœu du

donateur une parure éternelle pour la ville de Francfort, il ne reste

plus d'autre vestige avant une valeur artistique que les deux grisailles de

Ciriinewakl.

Le j)rogramme iconographique du retable avait été lixé par le ch^nateur

d'accord avec les Dominicains et c'est sans doute Jacques Heller (pii

désigna à (Trïmewald les diacres martvrs cpii devaient figurer sni' les volets

fixes.

Le moins connu de ces diacres, dont Sandrart n'avait j)U retenir le nom,

est saint Cyriaque ou saint Ouiriace. Il était cependant populaire en Alle-

magne parce (pi'il faisait partie de la phalange des quatorze Auxiliateurs

i^Notlie/Jer) dont le culte se répandit au xiv" siècle, ati moment des ravages

de la peste noire ('). Il vivait vers 300 à Rome sous Dioclétieu et fut

consacré diacre par le pape Marcel : c'est j)our(|tioi il est généralement

représenté en costume de iHacre.

Il était sui'totU vénéré connue exorciste (3). Les fidèles invocjuaient sa

(1) Otto CoKNU.i., Jakuh IltIUr uiiil Alhnclit Diirtr. iS-yi.

(2) Cahiku, (kircicteristiquts dis saints, l'aris, 18117. — Les quatorze auxiliateurs étaient

saint Georges, saint Eustache, saint \'it. saint Christophe, saint Gilles (.Egidius), saint

Cyriaque, saint Érasme, saint Biaise, saint l'antaléon, saint Achace et saint Denis auxcjuels

s'adjoignaient trois saintes : Marguerite, Catherine et Barbe. — Cf. également Wkbkr, Dit

Vtrthruuii dtr litiliisin vitrztlm Nullitlftr. ilirt Kitlstihiiiii; und rtrbrtituitg. Kempten, iSSG.

(3) Detzkl, Chri-itlulit Iconographit. 11. p. 2S2.
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protection roiitrc 1rs attaques du (k'-iuon à riiciu-c de la mon. Ses attributs :

un diable enchaîné ou un draiiion fotilé aux pieds, (|u'on appelle à Provins la.

Lézarde de saint On/riace, font allusion à ce [>ouvoir. Plus souxcnt encore

on voit à ses cotés une jeune princesse possédée, iinat^e de la fille de Dio-

clétien, qu"il aurait délivrée du démon.

Voici en (piels termes la Légende dorée 0) rc^late ce miracle : (( Or. la

lille de Dioclétien nommée Aithémie était possédée (run d(''mon (|ui ])ar sa

bouche disait : « Je ne sortirai point (l"ici à moins (ju'on ne fasse venir \v

a diacre Cyriaquc. « On alla donc chercher Oyria([iie et le démon liu' dit ;

f( Si tu veux rpie je sorte d"ici, donne-moi un réci|)ient où je |)uisse entrer. »

Et Cyriarpie : a Voici mon cor[)s. Si tu peux, entre. ^> Mais le démon : a Je ne

« ]mis pas entrer dans ce récipient-là: car il est scellé et ch)s de toutes ])aris.

(( Mais sache que si tu me fais sortii- d'ici, à mon tour je te ferai aller jus(|u"en

a Babylonic. )> Et lorsque Cyriacjue l'eut fait sortir. Arthémie s'écria qu'elle

voyait le Dieu qu'il prêchait. Elle se fit donc baptiser par Cvriaque, et celui-

ci vécut quel(|ue temps en paix dans la mais<in (pie lui donnèrent Dioclétien

et sa femme Serena. >)

Grimewald s'est conformé scru{)uleusement à cette tradition hagiogra-

phique .

Saint C-yriaque est revêtu des vêtements liturgiques du diacre (
-~)

: l'aube

sans macule et |)ar-dessus la dalmatique à longues manches. Autour du

cou, il porte l'amict et l'étole. large galon à bouts frang(\s. cpii retombe sur

son épaule: au poignet gauche s'enroule le manipule (si/dan'um\ sorte de

mouchoir liturgique dont l'officiant se servait primiiiv(Miient poiu' s'essuver

le visage et les mains.

Sa main gauche tient un grand livre en parchemin sur les feuillets duquel

est inscrite une formtile d'exorcisme : Auctoritate Domiui nostri Jésus Crisfi

exorceo te per ista tria iwmina. Edxai Ebonti Grammatuu. in nnmine Pal ris et Filii

et Spiritus Sancti. Amen (0- En prononçant cette formule magique, le thau-

maturge se penche vers la petite princesse qui est agenouillée à ses jneds

(1) Légende clnrcc. Trad. Wyzewa. p. I17.

(2) Ch. i)K Li.vAs. Anciens K'êtemtnts soctrdntdii.r. Paris. iStio-iSri3. — P. Buain, Dii. litiir-

gische Gtwanrliing. Fribourg, 1907.

(3) La lecture de F. Schneider est assez sensililnnent diftéreiite : Aiictnnlatr Domini

nostri Jésus (Jristi exonizo tt ; ista Iria itoniimt ediicant te vi granunaton m nonunr Putris et Filii

et Spiritus Sancti. Amen.
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et qui, le visage tendu et douloureux, les mains tremblantes, les doigts

convulsivement écartés, semble en proie à une transe hystérique. D'après

une antique tradition, il fallait, pour exorciser les démoniaques, leur ceindre

le col d'une étole (>). Il lui enroule donc autour du cou l'extrémité de son

étole et, du pouce de la main droite, il lui presse le menton pour l'obliger

cà ouvrir la bouche et à laisser passage au démon.

Saint Laurent, qui fait pendant à saint Cyriaque, est représenté également

en costume de diacre avec l'aube et la dalmatique, mais sans étole et sans

manipule. Il tient de la main droite un livre aux feuillets souples, relié en

parchemin; sa main gauche s'appuie sur un gigantesque gril, attribut de

son martyre (^).

Les deux Diacres de Francfort sont les deux seules figures peintes en

grisaille que nous possédions de Griïnewald. L'artiste se conforme ici à une

habitude qui semble avoir été surtout fréquente depuis le xv* siècle dans

l'École des Pays-Bas, mais dont on trouverait cependant de nombreux

exemples dans la peinture allemande Q^). Il était d'usage, afin de ménager

une gradation d'effet en ouvrant les retables, de peindre la face extérieure

des volets en camaïeu (Steinfarbe) et de réserver pour la face intérieure les

couleurs éclatantes et les fonds d'or. Le célèbre poly])tyque de Gand, des

frères van Eyck, présentait cette disposition : au revers des volets étaient

peints une Annonciation et les deux saints Jean en grisaille, cà l'imitation de

sculptures en pierre.

(xriinewald reprend donc, dans ces grisailles du retable Heller, la tra-

dition des Primitifs flamands : mais il la renouvelle complètement. Les

figures en grisaille de .Jan van Eyck ou de Roger de la Pasture ont la

rigidité et la froideur de véritables statues. Chez Griïnewald tout est souple

et mouvant. Ses statues peintes s'animent et bougent : elles vont sortir de

leur niche et descendre de leur socle.

Cette imj)ression de vie tient moins à la vivacité des mouvements, à

(1) C'est avec une étole que sainle Marthe dompte la Tarasquc provençale et saint

Clément le Graouly messin.

(2) Légende dorée, Trad. Wyzewa, p. I23.

(3) Le retable de la Passion de Donaueschinyen par Holbein Tancien est entièrement

peint en grisaille.
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Tagitation tk-s draperies et à leurs tumultueux remous qu'à la luagie du

clair-obscur (]iu baigne et modèle tous les plans. Il est surprenant de voir

la puissance des effets qu'obtient Griuiewald rien que par des o])positions

de blanc et de noir. La vigueur de ces contrastes ifa rien de brutal : an

contraire les dégradations de lumière sont extrêmement délicates. La

lumière claire (|ui tombe de haut différencie les touches de bistre en une

infinie variété de tons (|ui tournent ici au brun jaune ou rongeatre. là au

bleu et au violet. Les dalmatiques aux plis nombreux sont nuancées de

mille façons par Tombre et les reflets. L'ensemble est d'une incroyable

richesse de ton.

Si paradoxale (jne paraisse au j)reinier aboril cette assertion, il est certain

que ces grisailles monochromes sont plus colorées Cjue les vives enlumi-

nures de Diirer. Il ne faut pas confondre la couleur (jnalerisch) et les

couleurs {J'arbig). Il y a souvent plus de cotileur daus une gravure en noir

que dans une gravure eu couleurs (1). Uu grand peintre peut renoncer

complètement à toute coloration sans cesser d'être coloriste : c'est ainsi (|ue

Rembrandt emploie avec prédilection la technique de l'eau forte Cjui n'opère

qu'avec du blanc et du noir. De même dans ses camaïeux, cpii sont dans

la peinture moderne ce qui rappelle le plus les grisailles de Grime^^'ald.

Eugène Carrière ne retient que la hunière et l'ombre; mais il enregistre

avec tme si merveilleuse sensibilité leurs gradations et leiu's accords les

plus subtils cpie cette monochromie, (|u"oii lui a rejjrochée comme une pau-

vreté, ravit les délicats par l'infinie richesse de ses nuances. C'est cette

science instinctive des valeurs qui fait également le prix des grisailles de

Francfort.

Le stvle de ces grisailles surprend comme un anachronisme : elles sont à

la fois très archau|ues et étonnamment modernes. Les dimensions beaucou[)

trop réduites de la petite princesse microcéphale exorcisée })ar saint

Cyriaque sont un vestige de la tradition de l'art du Moyen Age qui

n'observe aucune proportion entre les figures des saints et leurs attributs.

(1) C'est l'idée qu'exprime M. Séailles dans sa pénétrante biographie d'E. Carrière. Paris.

1911 : « Ce qui fait dans un tableau la beauté du coloris, ce n'est ni la variété ni la richesse

des tous isolés, c'est leur harmonie, et cette harmonie dépend elle-même de la distribution de

la lumière, de la justesse avec laquelle ses gradations sont observées et rendues. L'n tableau

où tous les tons seraient comnn' échantillonnés, pourrait donner beaucoup moins l'impression

de la couleur qu'une gravure où les valeurs seraient notées par un œil délicat. »

GKUNEWALD iG
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Mais en dépit de quelques survivances médiévales, le style de ces figures

semble par ailleurs considérablement en avance sur la Renaissance. C'est

déjà le style baroque du xvii*^ siècle : par le mouvement, l'expression, le

bouillonnement pittoresque des draperies, les statues peintes de Grûnewald

annoncent les statues du cavalier Berniu ; si l'on ignorait la date de leur

exécution, on les situerait plutôt au Seicento dans une église de Jésuites

qu"au commencement du xvi*:' siècle dans une église de Dominicains Q).

(I ) Cet « apparentement » de Part dominicain dn xV siècle et de Tart jésnite du xvii^ siècle

est bien mis en lumière dans le dernier chai)itre du livre de M. Gillft sur VHistoire artistique

des Ordres Mendiants, pp, 328 sqq.



CHAPITRE III

LE RETABLE DISENHEL\f

Son iiiipiirlaiicc capitale dans Fieuvre de (iriincwald et dans l'histoire de Tari allemand.

I. Historique. — Origines françaises de TOrdre des Antonites : la maison mère de Saint-Antoine

en Viennois. — La ("ommanderie dTsenheim en Haute-Alsace. Le Mécénat des « pré-

cepteurs » Jean d''Orliac et Guido (iuersi, qui font décorer leur église par Schongauer,

Wechtlin, Griinewald, Holbein Tancien. — Au xvii<' et au xviri" siècle, plusieurs collec-

tionneurs princiers tentent vainement d'acquérir le retable de Griinewald. — Les commis-

saires de la Convention le sauvent à la Révolution en le transportant à Colmar où il est

exposé depuis iS5o dans Tancien couvent d'Unterlinden transformé en musée. — Son

transfert provisoire pendant la guerre à la Pinacothèque de Munich.

n. L'agkncf.ment primitif du rétabli;. — Évolution et caractère des retables. — Deux descrip-

tions du retable d'Isenheim à la fin du xvin"" siècle. — Reconstitution du polyptyque

disloqué ; ses trois aspects.

III. Description des panneaux peints et des sculptures. — i° Peintures, a) Premier aspect.

Les volets fixes : saint Antoine et saint Sébastien. Le panneau central : la Crucifixion et

la Lamentation. — h) Second asj)ect. L'Annonciation. La Nativité divisée en deux par-

ties : le Concert d'anges et la Madone au jardin de roses. La Résurrection. — c) Troi-

sième aspect. La Tentation de saint Antoine et la Visite de saint Antoine à saint Paul

Krmite. — 'Z"" Sculptures en bois doré et polychrome : saint Antoine et ses deux acolytes,

saint Augustin et saint Jérôme. — Influence de PHcole bourguignonne sur Pauteur pré-

sumé de ces chefs-d'œuvre : maître Nicolas de Haguenau.

Valeur artistique éminente du retable d'Isenheim, le plus beau et le dernier des grands

retaldes allemands à transformations.

LA petite fj'ucifhrion de Baie, le CJhrist nu.r nutrai^es de Munich, les

Diacres de Francfort ne sont que d'infimes fragments d'anciens

Ji retables dépecés. Le retable d'Isenheim est au contraire un ensemble

grandiose et <à peu près intact de peintures et de sculptures dont le Musée

de Colmar a recueilli prescpie tous les éléments.

C'est l'œuvre capitale de Griinewald, non seulement en raison de son

exceptionnelle envergure, mais en ce sens qu'elle résume toutes ses

recherches antérieures et qu'elle contient en germe toutes ses créations

ultérieures. La Crucifixion rappelle celle de Baie et anncmce celle de

Carlsruhe. Saint Antoine et saint Sébastien s'apparentent aux Diacres de
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Francfort et la Vierge de la Nativité est la sœur ainée de la Madone de

Stuppach. Enfin la Conversation de saint Antoine et de saint Paul n'est-elle

pas comme une première ébauche de l'Entretien de saint Erasme et de

saint Maurice? Ainsi tout aboutir par de secrètes ramifications au retable

d'Isenheim et tout en émane : c'est véritablement le cœur de Tceuvrc de

Griinewald.

Et ce chef-d'œuvre de Griinewald est aussi le chef-d'œtivre de totue

la peinture allemande ancienne. Aucun tableau de Diirer ou d'Holbein ne

laisse ime impression aussi dominatrice. Pour trotiver des éléments de

comparaison appropriés, il faut prendre plus de recul et embrasser dans

son ensemble la peinture dans l'Europe du Nord. Le retable d'îsenheiui

surgit alors entre l'Ecole des Primitifs flamands du xv^ siècle et l'Ecole

hollandaise du xvir siècle sur la même ligne de sommets que le retable

de rAgneau des frères van Eyck et la Ronde de nuit de Rembrandt.

I — HLSTORIOUE

Le polyptyque dont s'enorgueillit aujourd'hui le Musée de C.olmar a

été peint pour le maitre-aïuel d'un couvent d'Antonites à Isenheim en

Haute-Alsace.

Quelle est l'origine de l'Ordre des Antonites et cpie savons-nous en

])articulier de l'abbaye d'Isenheim P A (pielle époque, dans quelles condi-

tions a été commandé et exécuté son merveilleux retable ? Enfin quelle a

été la destinée de ce chef-d*(euvre au coiu's des siècles P Telles sont les

(piestions qui se posent au seuil de ce chapitre et auxquelles nous devous

répondre avant de passer à l'examen de l'œuvre elle-même dans sou

ensemble et dans ses détails.

cz) L'origine et l'expansion de l'Ordre des Antonites. — L"()rdre

de saint Antoine est d'origine africaine. Il a pris naissance en Egvpte où

le grand anachorète avait vécu retiré dans les déserts de la Thébaïde et

où il mourut en l'an 337. Après sa mort, plusieurs de ses disciples conti-

nuèrent à mener la vie érémitique. Mais saint Basile leur fit adopter les

règles de la vie en commun et, dans le cours du iV siècle, de nombreux
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monastères se fondèrent dans la vallée du Nil « sous le nom et vocable de

saint Antoine et sous les règles et constitvuions de saint Basile » 0").

Vers 370, un Ordre de chevaliers mi-monastique mi-guerriei- lut

créé en Ethiopie pour combattre les hérétiques ariens, ce Saint Hasile

lem- donna l'habit noir avec la croix bleue ou taf. maniue (jue le glorieux-

saint .Vntoine avait baillée à ses disciples, leur disant qu'ils devaient et re-

marqués comme les premiers-nés d'Israël. » Cl'est donc le plus ancien des

Ordres mihtaires : il est antérieur à celui des Templiers et même à celui

des Chevahers de Saint-Lazare. Les Chevahers abyssins de Saint-Antoine

stibissaient neuf années de probation avant d'être admis à faire profession
;

ils se retiraient dans des couvents quand ils étaient vieux et cassés et

impropres à la vie militaire.

De son berceati africain l'Ordre se répandit dans tout l'univers. Au

\b>ven Age. il était placé sous la direction de trois chefs généraux qui se

partageaient l'Afrique, l'Asie et l'Europe :

10 A la tête de la province d'Afrique se trouvait un grand maître (jui

résidait dans une île du haut Nil. l'île de Meroé. La principale maison de

l'Ordre hors de l'Ethiopie était celle de Saint-Macaire. au Caire, qui

recevait le tribut annuel que le Soudan d'Egy|)te payait au prêtre Jean

pour l'eau du Nil :

2^ A la tête de la province d'Asie était placé l'abbé du Mont de Sion

([ui avait sous son obéissance tous les rehgieux de Saint-Antoine d'Orient :

Maronites, Géorgiens. Arméniens. Le prestige de l'Ordre était si grand

que le patriarche d'Antioche était généralement choisi parmi les Antonites;

30 Enfin, en Europe, le chef suprême de l'Ordre était l'abbé de Saint-

Antoine en Dauphiné, dont l'autorité s'étendait non seulement sur la

France, mais sur l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne « et autres royaumes

chrétiens de l'Europe ».

/;) Attributions et privilèges de l'Ordre ex Europe. - L'Ordre

des Antonites, qui prit en Europe le caractère d'un Ordre hospitalier, fut

(1) La Fondation, l'ie et Reigle du grand Ordre militaire et monastique dis Chevaliers reli-

gieux du glorieux Père Saint-Antoine en Ethiopie, monarchie du prête Jean, des Indes. Composé

en espagnol par un chevalier abyssin, religieux et militaire du niesme Ordre et mis en François

par un religieux de la Congrégation réformée de TOrdre de Saint-Antoine de \'iennois. A

Paris, chez Jean Tom[)ère, 1632.
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iraiisplanté en Daiipliiné à la fin du xi" siècle (i). A cette époque une

terrible épidémie ravageait le midi de la France. Cette mystérieuse maladie

qu'on désignait communément sous le nom de feu sacré ou feu Saint-Antoine

(iffnis sacer, ignis sancti Antonii) serait tout simplement d'après les méde-

cins modernes ime forme de l'ergotisme qui provient d'une intoxication

par l'ergot des céréales et prend suivant les cas une forme convulsive ou

gangreneuse (2). Les malheureux qui en étaient atteints mouraient dans

des souffrances atroces : leurs membres devenaient noirs comme des char-

bons et la chair consumée se détachait des os par lambeaux (:\). C'est pour

soigner ces malades que neuf gentilshommes dauphinois, a tous flambants

de l'amour du prochain ». fondèreiu en 109.1 l'Ordre des Antonites ou

Antonins. Ils appliquaient au traitement de cette maladie un électuaire

auquel ils donnaient le nom de saint vinai^e et qui n'était autre chose

qu'un vin 1)énit, sanctifié par le contact d'une relique de saint Antoine.

On confond souvent avec le feu Saint-Antoine une autre maladie

épidémique qui sévissait également au Moyen Age et qu'on appelait le

mal des ardents : ses svmptômes caractéristiques étaient des j)Oussées de

bubons aux aines et aux aisselles et de violents accès de délire. Cette

épidémie qui faisait d'effravants ravages à Paris fut arrêtée d'après la

légende par la miraculeuse intercession de sainte Geneviève que le peuple

invoqua depuis lors sous le nom de sainte (re/ieviève des Ardents.

A partir du xiv'' siècle, les épidémies du feu Saint-Antoine et du mal

des Ardents ainsi que la lèpre qui avait provoqué la création de l'Ordre de

Saint-Lazare s'atténuèrent et finirent par disparaître presque complète-

ment. Il semblait qu'avec l'extinction du feu Saint-Antoine, l'Ordre des

Antonites dut perdre sa raison d'être. Mais on vit alors apparaître à la suite

des guerres d'Italie une maladie nouvelle, la syphilis, baptisée par les

(1) Héi.yot, Histoire des Ordres monastiques religieux it militaires. Paris, 1713-17-21, t. II.

— Uhlhorn, Geschichte der christlichen Liebestàtigkeit, 2^ éd., 1893. — Heimbucher, Die Orden

und Kongregationen der Katholischen Kirche, 2^ éd., 1907.

(2) Dr Bacquiès, Recherches historiques et nosologiques sur les maladies dcsigtucs sous les

noms de Feu sacré, Feu Saint-Antoine. Tro3'cs, i865. — D"^ Ehi.ers, UErgolisme, ignis sacer,

ignis sancti Antonii. Paris, iScjf).

(3) Dans son Histoire de Paris, dom Fembien décrit ainsi cette maladie : « La masse du

sani; était toute corrompue par une chaleur interne qui dévorait les corps entiers, poussait

au dehors des tumeurs (jui dégénéraient en ulcères incurables et faisait périr des milliers

(rhomiiies. »
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Français « mal de Naples » (' ). j)ar les Napolitains « mal français » (jnorbus

gallicus) (-) : en réalité la pins internationale de toutes les pestes,

également répandue dans tous les pays et dans toutes les classes sociales et

qui n'épargnait pas plus, malgré la fragile barrière de lenr vœu de chasteté,

les clercs que les laïques, à en juger ])ar une curieuse ode saphi({ue détliée

par le prieur du Couvent Castercien de Kaisersheim à la Vierge de Miséri-

corde : Lt nos a gallico iiiorbo intactos praeservet incolimies Q>). Les Anto-

nites se vouèrent dès lors à la guérison des maladies cutanées et S'y])liilitiques.

Il est donc inexact de prétendre, comme le fait Advielle dans son

Histoire de l'Ordre Iwspitalier de Saint Antoine {^). qu'à partir de 1297 ^'^^

Antonites ne conservèrent plus rien de leurs primitives attributions. S'il

est vrai qu'ils aient adopté à cette épocpie les RegnUt du célèbre couvent

de femmes fondé à liippcjue par saint Augustin et qu'ils aient pris le

titre de chanoines réguliers, les « Tônnisherren » comme on les appelait

en allemand, n'en restèrent pas moins un Ordre hospitalier. C'est ce

qu'attestent plusieurs documents du xv^ siècle relatifs à leur léproserie de

Fribourg, et, dans son Elsassische Topograpiiia publiée en 1710, Ruprecht

d'Ichtersheim confirme même la présence de malades soignés à Isenheiiu

au début du xviir siècle (^).

Les Antonites avaient la réputation de guérir non seulement les

chrétiens (( ars » par le feu Saint-Antoine, mais encore les animaux et

spécialement les pourceaux ladres. En récompense, lorsque les paysans

tuaient un cochon, ils ne manquaient jamais de faire aux moines quêteurs

hommage d'un jambon. De là k; sobriquet de (( jambonnier » dont on

affublait irrévérencieusement tous les membres de l'Ordre. Dans sa

(1) D'après le bibli<jpliile Jacob (Redit relies historiques sur les niuladies de J'enus iluns PAn-

tiquité et au Moyen Age. Bruxelles, 1SS3), lèpre, mal des ardents, feu Saiut-Autoiue ne seraient

que des formes de la syphilis dont l'introduction en Europe est bien antérieure à la découverte

de l'Amérique et à l'expédition de Naples.

(i) De là vient l'appellation d'un vieux quartier de Strasbourg connu sous le nom de

Zum Franzôsel ou Klein Frankreich (La Petite France) à cause de l'ancien Blatterhaus (Doinus

pustulosus) fondé à la fin du xv« siècle pour soigner les syphilitiques.

(3) Cette ode qui jette un jour si curieux sur les mœurs du clergé allemand est pul)lièe

dans le Mortilogus ou Discours sur la mort de Conrad Rkittek, imprimé à Augsbourg en i3oS.

Cf. Perdrizet, La Vierge de Miséricorde, p. 1 IS.

(4) Cette assertion erronée se retrouve chez M. Mai.i:, L\lrt religieux du xiii^ sii^cle, p. 133.

(5) « Dièse Patres uiediren der Kraukhut dentn ufftnen Sclitnckeln o. lùinlz ntue Elsassische

Topographia, II. chap. IN', p. 30.
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Chronique de Cai\Siantiia, Rabelais larde de ses brocards un « commandeur

jambonnier de sainct Antoine qui faisait sa queste suille » (').

Les Tunnishcrren jouissaient du privilège de laisser errer librement

dans les villes et les villages les porcs qu'ils engraissaient : ces animaux

assuraient, connue autrefois les chiens à Constantin(^ple, le service de la

voirie. On reconnaissait les (( pourceaux de Monsieur Saint Antoine »

Çro/i/iJsscJiwci/ie) à la clochette marc|uée du tau qui tintait à leur cou.

L'Ordre tirait ses principales ressources de la mendicité. Henri Estienne.

qui n'est pas tendre pour les « besaciers ])apicoles y, malmène sans j)itié

dans le jjrolixe factum anticlérical intitulé Apo/o,i>i(' pour Hérodote (') ces

(( porteurs de rogatons ou ([uesteurs de saint Antoine » cpii s'en allaient

])ar les viUages recueillir les cotisations des membres de la Confrérie, extor-

<]uer aux paysans la dime de leurs récoltes « afin que le benoist saint

Antoine soit garde de leurs bœufs, ânes, pourceaux et brebis, menaçant les

réfractaires ou les donateurs trop chiches du feu saint Antoine ».

Dans riconograi)hie religieuse, le patron des Antonites est toujours

représenté avec un cochon cluriné, c'est-à-dire portant au cou une clochette

ou campane. Saint Antoine et son cochon sont des conqiagn(jns aussi insé-

parables que saint Roch et son rocpiet. On interprète généralement cet

« attribut » familier comme vme personnification du démon, un symbole des

immondes tentations de la chair auxquelles l'anachorète résista vertueu-

sement dans le désert (-). N'est-ce pas plutôt une allusion aux privilèges

de son Ordre dont les cochons avaient droit de libre pâtiu'e et aux services

Cjue la piété populaire attendait de son intercession en cas (l'éj)izootie

comme d'épidémie ?

Le second attribut de saint Antoine était la lettre majuscule grecque

tau, ou taJ\T). Certains archéologues ap})ellem cet attril)ut croi-r potenccc

(crux patibulata) parce qu'il a l'aspect d'une croix en forme de potence.

Crétait en Égvpte le symbole de lu vie future: les chrétiens lirent de cette

lettre grecque le syud)oIe de la crois du Christ; dans la typologie du

Moyen Age, le tau tracé j)ar les .Juifs sur la jjorte de leurs maisons est

interprété comme inie des « figures » de la croix. C'était aussi le syudjole

(i) De cochon.

(a) Chap. X-XII.

(3) DErzEi., Chnstiuhi Ikonograiihu , II. p. S!).
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delà très sainte Trinité en l'honneur de laquelle fut institué l'Ordre militaire

de Saint-Antoine. Enfin, le tau ressemblait <à une béquille, et c'est pourqnoi

il était naturel de l'adopter coumic blason et pour ainsi dire comme armes

parlantes d'un Ordre hospitalier dont les membres s'engageaient à consacrer

leur vie aux infirmes. Peut-être faut-il ajotUcr (pie dans le mot Antonite

il y a la syllabe tau : explication puérile sans doiUe. mais (pii n'en est (|nc

plus vraisemblable lorsqu'il s'agit de la dévotion du Moyen Age qui repose

l)ien souvent sur des étvmologies po])ulaires ou de simples calemboiu's.

c) La malson mère de Saint-Antoixe en Viennois. — T.a maison

mère de l'Ordre était l'abbatiale de Saint-Antoine en Dauphiné. près de

Saint-Marcellin. C'est là qu'on avait transféré les reliques du grand ermite

rapportées de Constaminople en io5() et déposées d'abord à Saint-Didier-

de-la-Mothe dans le diocèse de Vienne. Il est vrai que les prétentions de

l'abbaye dauphinoise étaient combattues par l'église d'Arles qui se vantait

également de posséder le corps de saiiu Antoine. Henry Estienne raille

le (( grand combat qu'il y a eu entre ceux de la ville d'Arles et les

Antoniens de Viennois sur cette question, lesquels se disoyent possesseurs

du corps dudict sainct Antoine... Mais en la fin, ajoute rirrévérencieux

humaniste, sainct Antoine est demouré avaiu deux corps entiers et outre

iceux plusieurs membres en divers lieux, pour le moins avec demie dou-

zaine de genoux... »

Malgré la concurrence des Arlésiens, ral)l)aye de Saint-Antoine en

Viennois réussit à devenir comme Saint-J(/c(/iies de C.onipostcllc et Sainl-

Nicolas de Bari un des pèlerinages les plus populaires de la chrétienté,

quelque chose ccjinme le Lourdes du Moven Age. Les reliques, vraies ou

supposées, de saint Antoine attiraient tous les ans dans la vallée de l'Isère

une foule de pieux visiteurs qu'Aimar Falco, l'historiographe de l'Ordre ('),

évalue à plus de dix mille : ils accouraient non seulement de France,

mais aussi d'Italie, d'Allemagne, voire même de Hongrie. Ces a hosts » de

pèlerins, qui faisaient la fortune du couvent, ne se recrutaient pas luii-

quement parmi les petites gens. Au nombre des personnages illustres qui

visitèrent le monastère, on cite deux papes : Calixte II et Martin V .

(i) Aimar Falco, Antomaïut Historiit: Conijifiidiuiiu Liigd., ib'^b. — Hli.vot, Histoire (h ^

Ordres monasti([ii(s, II. [>. 112.
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Jules II et Léon X lorsqu'ils étaient cardinaux, plusieurs rois et reines rie

France : Louis XI, Anne de Bretagne, François I", voire même un prince

musulman, Djem, frère du sultan Bajazet.

A la suite de leur pèlerinage en Viennois, nobles et gueux ne man-

quaient pas de suspendre à leur col la potence ou tau de saint Antoine en

guise de souvenir et d'amulette. Albert de Bavière, comte de HainaiU,

Hollande et Zélande, atteint de la maladie du feu Saint-Antoine, éleva

en 1382 cette (( enseigne de ]ièlerinage » à la dignité d'un Ordre de cheva-

lerie. L'Ordre était dans le principe réservé aux gentilshommes. Mais

à partir de ilao, il devient une simple confrérie pieuse. Le collier de

l'Ordre représentait une ceinture crermite oti pendaient le tau et vme

clochette d'or du poids d'une once. Voici conunent les statuts décrivent

cet insigne : « Ung coller et pendant à icellui coller une pottence et au

debout d'icelle une clocquette sonnant. ^) Par décision du chapitre en date

du 11 juin i420, les chevaliers seuls portaient le tau et la clochette en

argent doré; les écuvers n'avaient droit cpi'à mi tau en argent (»).

Le nombre considérable des œuvres d'art du xv<= et du xvi'^ siècle où

apparaît cet insigne atteste l'extrême popularité de la dévotion à saint

Antoine. Dans le célèbre retable de l'Agneau des frères Van Eyck, qu'on

suppose avoir été commandé par Guillaume IV de Bavière-HainatU, saint

Antoine marche en tête de la cohorte des saints ermites. On a voulu voir

dans VHounne aux œillets de Jan van Eyck (Musée de Berlin) le jjortrait

d'un nieml)re de la même famille : Jean de Bavière, dit Sans-Pitié, évêque

de Liège, bien que le tau et la clochette en argent désignent un simple

écuyer. Ce bijou pend également au col du duc Jean de Brabant dans la

série des pittoresques figurines de bronze fondues par Jacques de Gérines

(Musée d'x\msterdam). Dans les inventaires des ducs de Bourgogne figure

parmi les joyaux de Charles le Téméraire un tau en or. pendu à un filet

de soie noire.

Avec les immenses ressources qu'elle tirait de cet afHux de pèlerins,

l'abbaye de Saint-Antoine en Viennois pouvait faire appel aux plus grands

artistes. L'église qui servait de chasse aux reliques de saint Antoine fut

entièrement reconstruite en i4i9 ])ar Jean Robert d'Avignc^n, « maître es

œuvres )> du château de Tarascon. Les sculptures du grand |)()rtail fureut

(\) James Weai.e, Tht Van Eycks. Loiididi, H)!-:.
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exéc'iuées de ilGi à i464 par le célèbre sciil])r(Mir ;iviii;ii()iiii;iis Antoine Le

Moitiirier, ijue Michel Colombe a|)])elle (( maître Antlioiiict. soiixcrain

lailleur (rimages » et que le duc de Bourgoi^ue Philipix- le Bon (il venir

à Dijon eu lI'o pour achever \e tomIxMU d(; son père .Jean sans Vvuv. (le

portail, aujourd'hui nnuilè. était un des ensemhk^s les j)lirs ix-marc jiiaMcs

de TEcole de sculpture houri^uignoime et peut-être même, écrit l'ahhé

Brime ('), a malgré la j)erte irréparable de tontes ses grandes statties,

l'œuvre la pliLS importante C{ue nous gardions de la fameuse iù'ole >).

Le trumeau était orné d'une effigie de saint

Antoine; dans le t\'m|)an le Christ du .luge-

ment dernier était imploré par la Vierge et

saint Jean à genoux (
- ). La décoration peinte

était digne de ces merveilles sctdptiu'ales.

Les chapelles étaient tapissées de fresques

de peintres avignonnais du xv^ siècle qui

avaient représenté entre autres les épreuves

de saint Autc^ine assailli par des démons sous

forme d'animaux sauvages et sa visite dans

le désert à saint Paul le premier ermite :

deux scènes que nous retrou\'erons dans le

polv[)tyc|ue d'Isenlieim.

Malheureusement cette église abbatiale

de Saint-Antt)ine, (pii était avec la cathédrale

de Vienne le monument le })lus remarquable

du l)au})hiué. fut saccagée en i36i par les Huguenots. Dans leiu" rage

d'effacer tous les vestiges de 1'
(( idolâtrie [)apisti(|ue », ils s'acharnèrent

connue des furieux contre les grandes statues du portail: leur fanatisme

iconoclaste n'épargna que Lpiel({ues figurines des N'onssures. Le trésor fut

pillé, la chasse de saint Antoine profanée et détruite. Il fallut au

xviL' siècle reconstruire le monastère ])resque de fond en i-onil)le.

(l'Iiot. Giraiirlc.n.j •

FAÇADE DE l'ÉGI.ISE SAINT-ANTOINE

DE VIENNOIS

(i) Hrune, Les Sculptures et les Peintures de Véglise de Saint-Antoine en J'iennois, 1S9S. —
Doin Dijiis^ UÉglise abbatiale de Saint-Antoine en Dauphiné. Paris, Picard. ii)i)i.

(.!) Abbé Rkqi'in, Jacques Morel et so:i ntwu Antoine Le Moiturier (Réunion dts Sociétés dts

Heaux-Arts des départements, iS((()). — Prost, Le Moiturier (Archives historifiues tt littérairts,

iSyo). — (".iiAbKiiK, Jtan de la Ilutrla. Antoine Le Moiturier et le tombeau dt Jean sans l\ur.

Dijon, 1S91, — Kleinclausz. C'/uus Sluter (Les Maîtres de VArt). Paris, ujob.
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(I) La commanderie d'Isenheim. — La popularité de la dévotion

à saint Antoine obligea la maison mère de Saint-Antoine en Viennois

à essaimer dans toute l'Europe. Bientôt ses colonies se comptèrent par

centaines.

L'Ordre possédait en France jusqu'à viugr-cincj établissements. Le plus

célèbre est la maison du Petit-Saint-Antoine, fondée en 13G1, qui a donné

son nom à im faubourg de Paris. C'est probablement pour cette maison qu'un

des meilleurs peintres colonais de la fin du xv^^ siècle, le Maître anonyme

de saint Barthélémy, exécuta la belle Déposition de Crois qui se trouve

aujourd'hui au Musée du Louvre : sur le cadre peint de ce tableau de

forme cruciale, on voit un semis caractéristique de taus et de clochettes qui

montre qu'il était destiné à un couvent de religieux Antonites. Outre la

maison de Paris, l'Ordre avait créé en France les commanderies de Rouen,

de La Lande et La Focandière en Poitou, d'Albi, de Milhau en Rouergue,

de Toulouse, de Lyon, de Bourg en Bresse, etc. Le célèbre Hospice de

Beaune, fondé par le chancelier Nicolas RoUin. fut ])rimitivement dédié

en i4:)i sous le vocable de saint Antoiue. comme le prouve un des

volets du magnifique retable commandé par le fondateur à Roger de la

Pastinx'. Il est vrai que dès le 30 décembre i4.')2 la dédicace fut trans-

portée de saint Antoine à saint Jean-Baptiste (' ).

Les établissements d'Antonites étaient particulièrement nombreux en

Suisse et dans l'AUemague rhénane. On en trouvait à Berne, à Baie, à

Constance, à Uznach dans le canton de Saint-Gall. Dans le bassin du

Rhin, il n'y avait pour ainsi dire pas une seule ville de quelque impor-

tance qui n'eût sa commanderie de saint Antoine, depuis Friboiu"g-en-

Brisgau jusqu'à Cologne, en passant par Mayence, Francfort, Bamberg et

W'iirzbourg. L'Alsace n'était pas hi région la moins bien dotée avec ses

deux conunanderies de Straslxjurg et d'Isenheim.

De toutes les filles de la grande abbaye dauphinoise, celle (pii a laissé

dans l'histoire de l'art le nom le plus giorietix est assurément la comman-

derie {Clomthiirci) fondée en i^qS à Iseulieim dans le landgraviat de

Haute-Alsace^ Le village d'Isenheim ou Issenheim, d'après l'orthographe

la plus usuelle dans les documents de langue française, est situé au [)ie(l

(1) I/Kspagiie était aussi une des « provinces » de l'Ordre de saint Anloiiie, Barcelone

possédait une église de San Antonio Abas, qui a été détruite par un incendie en ujiu. La

ville de \'alenre ptjrte dans ses arnK)iries le tau de saint Autoiiie.
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tics Vosges, (hiiis la vallt-c de la Laiicli, ù mi-cliciniii entre Colmar et

Mulhouse. Il appartient ati canton de Soiiltz et, à Tarrondissenient de

Cruebwiller. Il est ;'i Técart de la grande voie ferrée (pii relie Strasbourg à

Bàle. Mais à l'époque où fut fondé le monastère. Isenheim était sur le

parcours de la Geleitstrasse, ainsi nommée à cause des (( droits d'escorte »

prélevés par les seignein's : principale route commerciale de TAlsace et

même de l'Europe occidentale (|ui conduisait de la Flandre jusqu'aux Alpes

lombardes. Pour l'ancienne Lotharingie cette grande artère civilisatrice

avait la même importance que pour la Russie médiévale la célèbre route

du pays des l\iriagues au pays des Grecs (jui reliait la Baltique à la Mer
Noire. Novgorod à Constantinople

(
')•

Au point de vue monasticpie, l'abbaye d'Isenheini était naturellement

rattachée à sa maison mère : l'abbave de Saint-AïUoine eu Viennois. Elle

tenait un rang élevé dans la hiérarchie. Elle avait le titre de cornuianderie

générale t^ son autorité s'étendait très loin, de part et d'autre des Vosges,

sur les commanderies subalternes de Strasbourg, de Bide et de Froideval près

Belfort. Dans les actes officiels, l'abbaye de Saint-Amoine d'isenheim (Sa/it

Tenugen in Isenheim, Sant Theingen in Isenheimb) est (U'-signée sous le nom

de préceptorerie : prœceptorium S. Autonii de \leuua in Isenludni. Le supérieur

portait en effet le titre de <( préceptetir ».

Au point de vue de radministratiou ecclésiastique, le couvent des

Antonites ressortissait dti diocèse de Baie, lecjuel était lui-même suffragant

de rarchevéché français de Besançon.

Au point de vue foncier. Isenheim était le siège d'une cour colongère

{Di/ighof) ('^) (jui dépendait de la célèbre abbaye clunisiemie de Miu'bach.

On voit ainsi la multiplicité des liens (|ui dès le Moyen Age rattachaient

l'Alsace à la France. Avant le Concordat les divisions ecclésiastiques,

calquées sur les divisions de TEmpire romain, ne cadraient ])as avec les

frontières politiques ou liiiguisti(jues (3). La barrière des Vosges n était

(1) Kraus, Kunst uiul Allntluiiit iiii Ohtr Ehciss. Strasbourg, iSS4.

('2) Hanaukr, Lts l'iivsaiis dt rAhact au Movtii Ai^e. Ktiult sur Its cours colongères. Paris,

iSG3.

(3) 11 faut ajouter que les ordres mouastiques ont toujours eu un caractère interuatioual.

Non loin d'isenheim, on voit la grande abbaye alsacienne d'Ebersniiinster s'adresser à des

Bénédictins italiens pour construire son hôtel de Sélestat. Cf. Fritz Hoebkr, Dit Frûhremiis-

saïut in ScJiltttstadt. Strashnui'g. n)ii.
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nullement considérée comme une frontière. Bien que situé sur le versant

oriental, dans un pays de langue germanique, le couvent des Antonites

d'Isenheim était beaucoup plus français qu'allemand puisque sa maison

mère était située en Dauphiné, que l'abbaye tle Murbach sur le territoire

de laquelle il s'était installé était une fondation de l'Ordre de Cllunv et

qu'enfin il était rattaché au diocèse de Besançon.

Le caractère français d'Isenheim ressort avec non moins d'évidence du

nombre proportionnellement très élevé de religieux de n(nre nation qui

se succédèrent dans le gouvernement île l'abbaye. Si l'on relève dans les

obituaires du couvent la liste des « précepteurs » du xv'' et du xvr siècle,

on constate que la pliqjart étaient d'origine française. An noble Dauphinois

Hugo de Beaumont succède un Poitevin, Jean Berthorel (i44o-i4()o), né à

Champdeniers, dans le département actuel des Deux-Sèvres (^'j. x\près le

gentilhonune savoyard Jean d'Orliac (i 166-i-lqo) vient Guido Guersi (i bju-

1516) qui était, il est vrai, (Torigine sicilienne, mais dont la Famille avait été

anoblie par la dynastie française des ducs d'Anjou et dont le blason était

fleuri des lis de France. Enfin au cours du xv!*" siècle l'abbaye vosgieniie fut

encore administrée par deux Français : Pierre Amyot (1 343-1 30 1 ), abbé de

Froideval et Pierre Oliviet de Montbéliard qui. après avoir été dix ans son

coadjuteur, devint setd précepteur (i36i-i376j. Ainsi c'est à des moines

issus de toutes les ])rovinces françaises : Dauphinois et Savoyards, Poitevins

et Francs-G(Mntois, (jue l'Ordre délégua le gouvernement de la célèbre abbave

alsacienne. C'est à des F^rançais que fut le plus souvent remis le tau

abbatial d'Isenheim. Il importe d'autant plus de bien mettre en lumière ce

fait historique dont les conséciuences au point de vue artistique ne sont pas

médiocres (]ue les savants allemands le passent soigneusement sous silence.

Le Mécénat des précepteurs Jean d'Orliac et Guido Guersi. — C'est

dans la seconde moitié du xv et au conmiencement du xvi^' siècle, sous

les « préceptorerie » de Jean d'Orliac qui résigna ses fonctions en 1490

et de Guido Guersi qui mourut en i5if) ('-), que l'abbave brilla du ])lus vif

(1) D'après les Noinina prœctptoruni domiis saiicti Antlionii, ce Poitevin transplanté en

Alsace serait mort dans la maison que l'ordre des Antonites possédait à Wiirzbourg : « obiit in

civitate Herhipohnsi in domo sancti Anthunii ».

(2) Il existe deux bulles du pape Innocent Mil, de la même année i-t()0, Tune relative à

la résignation de Jean d'Orliac, Pautre à la confirmation de Guido Guersi dans les fonctions de

« praceptor iloinus sancti Antonii ih Isenhtu urdinis sancti Ani^iistini ».
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éclat. Désireux de rivaliser avec la maison mère de Saint-Antoine en

Viennois, ces deux mécènes sacrifièrent leur fortune personnelle à l'embel-

lissement de leur chère maison d'Isenheim. L'inscription funéraire du

monument C(^mmémoratif que leur consacra vers 1600 un de leurs suc-

cesseurs, François Béer, chanoine de Thann, rend un éclatant hommage à

leur luuiunccnce et à leur rare désintéressement : (( Hiijiis doiuiis prœceptorcs

(ul nitidiorem fdcicm opère cultiiqiie splendidioreni non tantuni redii.renint, sed

et luiiltis donis speciali e.r zeJo suo posteris in erempJiim aiixernnt, bonis pro-

priis in eum raro e.reniplo collatis. »

Il est })Ossible de préciser la j^art qui revient à chacun d'eux dans

la construclion et la décciration de l'église. D'après un document du

xvir siècle :

a Joannes de Or/iaco, Sahaudiis œdificat porticin/i cet/ vestibulmn

cliori.

(( (Tiiido (riiersi ecclesiain doiniini inirifue i/fi/stravit edificiis ornamentis:

(tuctor est iconis ad a/tare maji/s, sediliinn in clioro, sacristice, oniniuin fere ves-

tiinn sacerdotaliiim. ecclesinni ampliovit navi et collaternlibus inchoatis et fere

perjectis, iit ex ejus insifi^/iibiis undiqiie niicantibus lucet in IsenJjeim. »

I^a Chronique^ des Dominicains de (ruebwiller, dcnit l'original est

conservé à la Bibliothèque de la ville de Clolmar, confirme et complète ces

l'enseignernents.

« i3ir). Le mardi avaiu. la fête de saint Mathieu (19 février) est mort

le Révérend Précepteur de Saim-Antoine à Tseuheim. 11 fut un homiue de

bien. Il fit construire le clocher, la façade et les voijtes de l'église et fit

aussi fiire les peintures du maitre-autel et d'autres œuvres d'un travail

artisti({ue })ar le célèbre artiste Albert Diirer, peintre en même temps que

scul])teur. Que Dieu lui donne le repos éternel (')l »

De ces deux textes, il résulte (|ue .Tean d'Orliac aiu'ait fait édifier le

portique ou vestibule du chœur. Tout le reste, c'est-à-dire le clocher

(G/oggen thi/rn\ le haut pignon (Iwclier Gebel) de la fitçade occidentale, les

voûtes de la nef {(iewôlb in der KliiircJien) et les collatéraux, aurait été

(1) V^oici le texte allciii.'ind : iJi6. Am Zinstdg vor stiiict Matliias tfii:; starh ikr chrwinlii^e

Herr Preceplor zu sant Theingeii in Isenlieini. Er war eiii froiiinifr Mann. Er Hess den gloggcn

thurii, (Itii lioclien gebell iiiutt die gewolh i» der Khiirclien baiiwen. Die TaffJen^so iberaiis kbiinstlich

gearbeilet vni) dnii wen'iriuiibtcii KhiinstUr Albrechl Dvrrer, Atalilrr und Bildliainver zugUicb, Hess

er aucb iiuirhen tiujf' l'^ronullar und anderes iiiebr. Gott gebe ibm den ewigen Lobn. »
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construit sous la préceptorerie de Guido Guersi à In uuuiiriceuce duciuel

scrnicnt dus également le retable du uiaitre-aïUel {(iiictor est iconis ad a/tare

iiKiJiis), les stalles du clueur (.sï7//7/V/ /'// choro^ et ju'esque tous les vêtements

sacerdotaux. Sa part, est doue de beaucouj) la plus considérable et les

Autouites recouuaissaïUs n'avaient ])as tort de le célébrer comme le plus

L^rand « beupfdctor, niualor et restaurator hiijiis doniiis ».

Les armoiries des deux mécènes, apposées sur les constructions ou les

œuvres d'art dont ils avaient em-ichi Tabbaye, corroborent les indications

fournies par les documents. C/est ainsi qtie les armes de .Jean d'Orliac

(( d'or cl un (lurs de sable ramjiant, accompagné à dextre (Tmi tau de sable »

timbrent le retable peint par Martin Schongauer tandis que Fécu de Guido

Guersi qui portait « d'azur à (juatre fleurs de lis d'or, au sautoir de gueules

chargé cie cinq vannets (') )) blasonne un des volets du grand retable de

Grimewald.

Au xvi" siècle l'église du couvent ne possédait j)as moins de (jnatre

retables (l(jnt les dates d'exécution s'échelonnent de 1470 à i5io.

Le plus ancien des retables d'Isenheim est le petit an tel du clicva/irr

de Staiijfe/iberg, qu'on a attribué à tort à Martin Schongauer et qui a dû

être peint vers 1 170 par un maître anonyme, conteiuporain de (iaspard

Isenmann, sous rinfluence de Roger de la Pasture (^). On y voit extérieu-

rement la C-rucifixion et le portrait du donateur, intérieurement l'Aunon-

ciation et l'Adoration de l'Enfant. D'après l'inventaire estimatif de 1793,

les deux volets de cet autel (c peints sur bois en huile et or » étaieiu placés

des deux côtés de la principale porte d'eiurée de l'église.

En il 73 Martin Schongauer venait de peindre à Golmar sa célèbre

Vierge au hnisso/i de roses de l'église Saint-AIartin. C'est à lui (]ue le pré-

cepteur Jean d'Orliac s'adressa tout naturellement pour orner son abbaye

d'Isenheim. Le retable qu'il lui ccmunanda et qu'on peut dater environ de

1473 (0 était à la fois peint et sculpté. L'inventaire estimatif des comiuis-

saires de la Révolution le décrit connue un autel « dont le dessus est en

(1) Les Heurs de lis et le sautoir de gueules caracleriseut Técu d'Aujou-Sicile. Los cinq

coquilles d'or ou vannets dont le sautoir est chargé dans l'écusson de (iuido Guersi sont le

signe héraldique propre à la famille.

(2) Le Musée de Carlsrulie en possède une réplique.

(3) Il a été copié en 1177 pour Pautel de Téglise de rdiurwaldeu dans le canton des

Grisons.
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foriiR* (l'armoire à deux hatlaiits peints dans le fond de la(|iu'll(' est une

grosse et aiiticjue staluc de la Vierge en hois ». Oii'esi di'xcnnc celte statue

l'hiit. .1. riiriMopl,,

PORTRAIl- niT l'RÉCEPTEUR DE l'ABBAYE u'iSENHElM, GUinO GUEUSl, EN SAINT ANTOINE

(détail du volet des EUMITES DU RETABLE d'iSENHEIM)

Par Grùnewalil (Musée de Colmar).

de la Vierge P ou Tignore : |)eut-être est-ce la Ijelle Madone en bois sculpté

de raiicienne collection (i. Spetz à Isenlieiui. Le Musée de Colmar n'a

GHUNEVVALD
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recueilli que les deux volets peints qui représentent sur la face extérieure

la Vierge et l'Ange de l'Annonciation, sur la face intérieure la Vierge à

genoux adorant l'Enfant Jésus couché sur un pan de son manteau en face

de saint Antoine appuvé sur le tau. Aux pieds de saint Antoine est

agenouillé le donateur Jean d'Orliac reconnaissable à ses armoiries (1).

Ces panneaux sur fond d'or, dont les figures d'un dessin sec sont enlu-

minées plutôt que peintes, ont un caractère très archaïque.

Les relations du maitre de C^olmar avec les Antonites d'Isenheim ne

se bornèrent pas à cette commande. Il mit aussi son burin de graveur au

service de l'abbaye. Une des planches les j)lus célèbres de son œuvre

gravé représente la Tentation de saint Antoine enlevé dans les airs par

des démons fantastiques à tète de chien, de dragon, de lézard et de

poisson.

A droite du cluinu' de l'église se trouvait un troisième retal)le : Vante/

collatéral de sainte Catherine (^Katlmrinenaltar), qui semble, d'après les détails

d'architecture (;t de C(jstume, avoir été peint vers i5o5 et que Rottinger

attribue au peintre strasbourgeois Hans \\\*chtlin ('-), l'auteur présumé du

retal)le de saint Dominique de Darmstadt et des Sept Donlenrs de la lleri^e

du Musée de Dresde. Il faisait pendant au retable de Schongauer qui

fut sans doute dépossédé du maître-autel au prolit du nouveau retable de

Grûnewald.

Il est probable en eft'et qu'au connnencement du xvi" siècle l'humble

retable de Schongauer fut jugé trop petit, trop mesquin, d'un style trop

suranné j)onr l'église agrandie et embellie, et c'est alors que Guido Guersi

aurait conunandé à Griinew^ald un nouveau maître-autel qui devait éclipser

par son envergure et sa magnificence tous les autres retables de l'Alsace.

Ce ijui semble confirmer l'hypothèse de cette substitution, c'est que tous

les sujets du petit autel de Schongauer : l'xVnnonciation, la Nativité, saint

Antoine et même le sujet de sa célèbre gravure de la Tentation, sont repris

et amplifiés dans le grand retable de Grûnewald.

Guido Guersi servit de modèle à Cirunewald pour la figure de saint

Antoine. Par piété pour la mémoire de son prédécesseur Jean d'Orliac, il

(1) Les armes de Guido Guersi ont été ajoutées plus tard à Toccasion d'une restauration.

('2) RoTTiNGER, Hans H tchtlin. Jahrb. dtr Kunslliist. Scnnnil. dtsalltrh. Kaistrhuitsts. Vienne,

1907.
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fit sculpter son effigie aux pieds de l;i statue de saint Augitstin, en sorte

que les deux grands bienfaiteurs de Tabbaye sont associés dans ce splen-

dide ex-voto.

L'histoire artistique du couvent ne s'arrête pas à Griinewald. Peu de

temps après rachèvement du retable, Tannée luenie de la mort de (ruido

Guersi, Hans Hdlbein l'ancien, renié par ses compatriotes d'Augsbourg qui

lui préféraient les artistes à la mode d'Italie, vint se réfugier à l'abbaye

crisenheim : c'est dans cet asile qu'il passa les dernières années de sa vie,

de i5i(î A i3 2o environ ('). Peut-être avait-il été recommandé par Crriine-

\vald à Guido Guersi ou à son successeur;'

Par quelles œuvres paya-t-il l'hospitalité des

moines ? Toute trace en est effacée. Pourtant

les dernières années de sa vie, loin d'être une

période de stérilité ou de déclin, marquent

l'épanouissement de son talent. Il venait de

peindre en 1 3 16 le rctdhlc de saint Sébastien

de Miniich avec les harmonieuses figures de

sainte Barbe et de sainte Elisabeth. Son der-

nier tableait : la Fontaine de vie du Musée de

IJsbonne, qui porte avec sa signature en latin

la date de i5i9, n'est pas de moindre valeur.

G'est inie Sacra Conversazione qui grouj)e au-

tour de la Vierge dont la figure se détache stu'

un arc de triomphe de style Renaissance (2),

une gracieuse assemblée de saintes. La fluidité

du dessin qui a perdu ce caractère anguleux et

rocailleux qui dépare les premières œuvres

d'Holbein, l'émail éclatant du coloris, font de ce tableau une véritalile

gemme de la peinture allemande. A-t-il été peint pour l'église d'Isenheim P

On a quelque peine à le croire, car c'est plutôt un tableau d'oratoire qu'un

tableau d'église. Peut-être était-il destiné au précepteur du couvent. On

ignore à quelle époque et par rjuelle voie il passa d'Isenheim à Lis-

SAINT ANTOINE ET LA VIEKGE

ADORANT l'enfant JÉSUS

(ketaiili': de i/ancienne abisaye

d'isenheim)

l'ai- Sclioiigauer (Musée de Cioliiiari.

(1) Woltmann, Hnlbeiri und seine Zeit. I, p. 3}].

(2) I^'ornementatioii de cet arc de triomphe est empruntée h un bas-relief eu pierre tendre

de Hans Daucher, le « petit maitre d'Augsbourii.
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hoiinc ( ')• I^es Antonites avaient dû en tout cas le vendre avant la

Révolution: car l'inventaire de 1793 n'en fait pas mention.

Tout ce que nous savons, c'est c^u'Holbein l'ancien fut chargé de

décorer la nef et les bas-côtés de Téglise. Peut-être dessina-t-il les cartons

(Jlsierungen) des célèbres vitraux (]ui fureiu détruits sous la Révoliuioii

Ainsi l'église des Antonites d'Isenheim, reconstruite et eiubellie par la

munificence de deux prietirs amis des arts, était vers i320 tin des plus

précieux sanctuaires de l'art allemand. Les autels collatéraux de Martin

Schongauer et de Hans Wechtlin encadraient le magnifique retable de

(rninewald qui se dressait dans le" chœur, sur le niaitre-auteh entre les

boiseries ajourées des stalles, sous la luiuière irisée qui t()m])ait des vitraux.

C'était un ensemble incomparable d'un art à la fois divers et hanuonieux

où la création de Grûnewald ap])araissait comme tm chef-d'(etivre entre

les chefs-d'anivre. L'église d'Iscnlieim était alors |)()ur l'Alsace ce que, de

l'autre côté des Vosges, la Cliartmisc de ('.liauipinol-lcs-Dijon avait été au

xv" siècle pour l'an l)ourguignon.

HIS LOIRE DU RETABLE DE (rRlSEUAH) JUSnCA SOX TRAXSFEJRT

A COLMAR

Pendant près de trois siècles, le retable de driinewald demeura intact,

inviolé, dans le chœur de l'église des Antonites. Cependant, il était ardem-

ment convoité par plusieurs princes allemands, écmneurs d'œ-uvres d'art,

avides d'enchâsser une aussi grosse ])erle dans l'écriii de leurs Kiinsthani-

merii, et pen s'en fallut ([u'il ne partageât le sort du rdahlc Ilclh r et des

(1) L'art allemand était très apprécié en Portugal. Nkudokkkr nous raconte dans sa

C.lironiqtn <l(s artisans de \uremhcrff que Veit Stoss avait fait pour le roi de I'(jrtuga] Manuel

un Adam et une Eve en bois polychrome d"un tel réalisme que ce prince, en les déballant, crut

voir surgir devant lui des êtres vivants. On sait que Diirer. pendant sou vo\'a,i,'i' ;i Anv(^rs.

nfi'ril au consul portugais de cette ville un Sciint Jérôiiic qui se trouve aujourd'liui au Musée

de Lisbonne.

(i) Le rapport des commissaires Manjuaire et Karpfl qui Firent riuventaire du couvent en

171)! signale la destruction de ces verrières : « Quelques vitraux précieux qui sont à la même
église ont été presque entièrement ruinés, mais il en reste encore des fragments très inté-

ressants qui méritent que Ton i)renne des mesures pour les préserver de leur entière

destruction. »
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Quatre Apôtres de Diirer que les Frères Prêcheurs de Francfort et le

MaL^istrat de Nureiuheru; se résionèreiit, de guerre lasse, à céder à ri''decteur

de Bavière.

Eu l'My. reiiipei'eur K()d()l[)lic II. le Ci )lleci ioiiiieur passionné (jiii cnri-

cliii son ('al)inel de Prai;ue ( ') de tant de chefs-d'd-nvre de l'art alleinand.

ayant aj)pris (( qu'il y avait à Isenlieiin, dans une église de l'Ordre des

Antouiles. un beau tal)leau peint avec un art remarquable ])ar un excellent

maître «, entra en pourparlers avec le précepteur du couveiu ])our se faire

céder le retal)le de Grunewald. Les archives im]iériales de Vieiuie [)os-

sèdent trois lettres ([ue l'Empereur écrivit à ce sujet à son au;eiU. le conUe

Albert de Fiirstemberii; (
- ). Il s'engageait à remplacer l'original par une

copie fidèle exécutée par son meilleur i)eintre {von uuscni Juriieinhstrii

Cainermalerii) et à reconnaître généreusement les complaisances du prieur.

Néanmoins, ces négociations n'eurent pas plus de succès que celles (ju'il

avait entamées pour acquérir le maitre-autel de la cathédrale de Fribourg-

en-Brisgau, j)ar II. Baldung (irien. Les deux chefs-d"(euvre restèrent à leur

place et bien leur en i»rit : car les collections impériales de Prague furent

|)illées par les Suédois pendant la guerre de Trente ans et les retables

d'Isenheim et de T'i'ibourg seraient aujourd'hui exilés au Musée de

Stockholm ou, comme les retables de Mavence. engloutis au f()n(l de la

Baltique.

Au xvii« siècle, l'électeur Maximilien de Bavière (1397-16.') i), qui

collectionnait les œuvres de Dfirer. renouvela les offres de l'empereur

Rodolphe (3). Peut-être croyait-il que le maitre-autel d'Isenheim était de

la même main que le retable Heller de Francfort et les Quatre Apôtres de

Nuremberg. C'est du moins ce que laisse entendre un passage de la

Description de l'Alsace publié par Kraus (^). <( Le Retable du Maître autel

(de la commanderie de Saint Antoine) est une chose digne de la curiosité

des plus délicats dans la peinture et sculpture, puisqu'il est de la main

d'Albert Dfirer et que des seuls tableaux (|ui fornent le prince Maximilien

(1) ZiMMKRMANN. Kdisir Riidolf 1 1 tiiiil (lii l'raiicr Kimslkaniiurr. Wicii. iSq;.

(2) Ces lettri'S ont été publiées pour la première fois p;ir Zimmihmann en i^SS djins \o

Jahrhuch (ter htinsthistor. Samml. des allerh. Kaiserhauscs, Vil.

(3) Ri,BER, Kurfiirst Maximilian von Bayern dis GemcildesaniniUr { lustrait m der Akad. d( r

Wissenschaftfn z\i Munchen), iSq:.

fi) Kkats. Kuu^i iind Mtcrtum in Ehass Lotlirini:( n. Strasbourjî, iSSI.
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dernier mort, père de rÉlecteur de Bavière d'aujourd'hui, en voulut donner

jusqu'à mil écus. »

On vit même, s'il faut en croire l'Alsacien Ichtersheim cjui rapporte ce

curieux détail dans sa Topographie d'Alsace, un prince protestant plus avide

de territoires que de tableaux, le grand électein* de Brandebourg, Frédéric

Guillaume, offrir en 1(1-74 « une somme d'argent considérable {eine iiahm-

haffte Siiinma Gelds) pour l'acquisition de ce retable qu'il avait sans

doute eu l'occasion d'admirer en bataillant contre Turenne pendant sa

campagne d'Alsace (0-

Les Antonites eurent la sagesse de résister à toutes ces offres : ils y

avaient d'autant plus de mérite que le couvent périclitait et que ses

ressoTUTes diminuaient. On lit dans la Description de l'Alsace que la

commanderie de Saint-x\ntoine et son hôpital n'étaient plus desservis que

par douze religieux français de l'Ordre des pères des Anachorestes qui

(( font le service avec beaucoup d'édification ». Sous la domination

française, la seigneurie d'Isenheim fut donnée par Louis XIV au

cardinal Mazarin; elle passa par le luariage d'Hortense Mancini, nièce

du cardinal, dans la famille des Grimaldi : ainsi s'explique que le

prince de Monaco possède parmi ses titres celui de seigneur d'Isen-

heim. En 1777, l'Ordre déchu des Antonites perdit toute existence

indépendante et fut incorporé à l'Ordre des Chevaliers de Malte qui

avait ime commanderie à Soultz près de Guebwiller. 11 fut finalement

aboli en 1790. En 1793, la Commanderie fut supjmmée et devint propriété

nationale (2).

Le retable de Griinevs^ald avait traversé sans dommage ces vicissitudes.

Il avait échappé en i525 aux pillages de la guerre des Paysans et pendant

la guerre de Trente ans aux déprédations des Suédois. Aucun collection-

neur n'avait réussi à mettre la main sur cette proie. Allait-il être victime

du fanatisme iconoclaste de la Révolution française P

(i) Franz Riprecht von Ichtkrsheim, (jaritz neue Elsassische Topographie. Regensbnrg.

1710. « /// (liesdii Ohrt (Isanii) ist ein (^loster Ordinis St Antnnii Eremita-... in liieser Kirchen ist

ein sthr kun^trticlur von Holtzwtrck ffexchnitzeltcr Altar, dafiir des Annn i6jl in Land gelegene

(Uiurftir^t VDii Brandcnburg eint nahmhaffte Suninia Gelds gehen wollen. »

(x) Au cominenrenient tlu siècle dernier, les Jésuites y installèrent un noviciat qui fonc-

tionna jusqu''en 187!. lu incendie détruisit de fond en comble en 1832 Téglise conventuelle.

La chapelle actuelle a été reconstruite en style néo-gothique.
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LE RETABLE DEPllS SOS i'RAXSEERT A COLMAR

Si aucun (les retables d'Iseuheim n'eut à souffrir du (.( vandalisme

révolutioiuiaire », il faut reconnaître que c'est grâce aux mesures de

préservation prises par le gouvernement de la Convention, Sans son oppor-

tune intervention, ces chefs-d'œuvre de l'art auraient inévitablement péri.

Le 4 février 1793, l'an second de la République française, Louis

Vaillant et Louis Homburger, commissaires nommés par arrêté du

Directoire du district de Colmar (( à l'effet de procéder à l'inventaire

estimatif des biens et revenus de l'CJrdre de Malthe », se transportèrent à

la Ciommanderie d'Iseuheim. A cette date tous les retables qui ornaient

l'église tles Antonites du temps de Guido Guersi étaient encore en place.

L'inventaire mentionne tt premièrement, dans le chœur, le maitre-autel »,

à droite et à gauche de la nef les deux autels collatéraux (de Martin

Schongauer et de Hans \Vechtlin) et du côté de la porte d'entrée le

petit autel du chevalier de Staulfenberg.

C'est probablement à la suite de ce premier inventaire que le Directoire

du district ordonna le transfert des quatre retables à Colmar. La date de

l'opération jDeut être fixée avec une suffisante exactitude. Le Rapi)ort des

commissaires, Marquaire et Karpff, dit Casimir ('), nommés par arrêté du

Directoire du district de Colmar en date du 24 vendémiaire de l'an 111

(i3 octobre 1791), nous apprend en effet ([u'à cette époque « les peintures

et les bustes sculptés du célèbre aiuel (riseiiheim... avaient déjà été

recueillis et transférés à la Bibliothèque (de Colmar) ». Mais l'ai^malure de

l'autel était encore sur pied dans l'église des ci-devant Antonites à Isen-

heim. k Ouoi(iu"un peu endommagé par renlèvement des peintures et des

hgures en relief », cet encadrement en bois doré n'avait pas trop souffert.

t( On est surpris, écrivent les commissaires, qu'un ouvrage aussi Uni et

aussi délicat ait pu résister aux injures de plusieurs siècles et se conserver

dans l'état de perfection où il est encore aujourd'hui. );

(i) Casimir Jeaa-Jacques Karpff, né à Colmar eu 1770, vint à Paris en 1790 et fut un

des premiers élèves de David. Ses camarades d'atelier ne l'appelaient que par son prénom de

Casimir sous prétexte que son nom était impossible à prononcer (René Ménard, L'Art en

Ahuce-Lorraine, Paris, 1S76). Il n"avait guère (jue vin.c;t-(iuatre ans lorsqu'il lut <li.irgé de faire

l'inventaire des objets d'art dMsenheim.
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Dans leur rapport, les Commissaires demandent la reconstitution à

C.olmar de rensemble du retable, (c La dislocation des figures et des

])eintures de cet autel serait inexcusable si ce n'étaient les dangers auxquels

il était exposé pendant (pie le vandalisme exerçait totites ses fureurs... 11

parau nécessaire de le rétablir dans son ensemble qui seul caractérise toute

sa beaiué et sans lequel on ne pourrait transmettre à la postérité que des

IVagments (]ui, j)ris et considérés ise)lémenL, ne préteiaient à aucun etîet et

ne seraient autre chose cpie l'histoire d'mi ouvrage nuuilé. »

Rien de plus sensé cpie ces conclusions.

Malheureusement le Directoire dn district n'en tint aucmi compte.

Satisfait d'avoir sauvé les parties essentielles du retable, il connu it la

coupable négligence d'abandoimer dans l'église des « ci-devant Antonites »

le magniiicpie encadrement gothique qui aurait ])ermis de reconstituer

intégralement ce grand ensemble décoratif.

Naturellement ces débris, laissés sans siu'veillance daus une église de

village, furent [)illés sans scrupule. Dans son catalogue du Musée de

Cohnar, en iSljo, Louis Hugot écrit : a On tient de l'une des [)ersomies

mêmes (pii concoururent à leur enlèvement que (Jeti.r cliariufs de sculptures

peintes et dorées furent, à une époque déjà éloignée, transportés dans une

|)rovince voisine ])Our y être vendus. »

Pendant son stage à la Bibliothè(|ue nnmicipale de Colmar, installée

dans les bâtiments de l'ancien collège des Jésuites, le seul dommage subi

par le retable fut la [)erte de detix petites statuettes agenouillées aux ])ieds

de saint Antoine que le conservateur des collections eut rimi»rudeuce de

prêtcn- à l'Administration des Hospices.

Mais les livres et les tableaux se trouvaietit trop à fétroit daus la

liil)liothè(pie du Collège. En 1S49, la Société Schongauer, constituée par des

amateurs ('(jlmariens, proposa à la numicipalité le transfert de ces trésors

dans l'église et les bâtiments conveiUuels du monastère sécularisé des

Dominicaines d'Unterlinden.

Aucun choix ne pouvait être plus heureux. Dans l'église à une seule

nef du couvent d'Unterlinden, le retable de Grûnewald peut être présenté

sous le même jour et dans les mêmes conditions que dans l'église

d'Lsenheiin ])Our lac{uelle il avait été conçu. Le chœur, éclairé par de

hautes fenêtres ogivales, reproduit à peu près les proportions de l'église

d'Isenheim et l'illusion serait presque complète, si le retable qui se dressait
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jadi^ Mir lo maître-autel avec ragenremeiit coTni^liqué de ses jtaiiiieanx

peints et de ses scidptures n'était débité en tranches qui s'eclieKjniieiii au

milieu de la nef. Mais ce qui est plus important encore (pie ranalogie

des conditions (rcxposition. c'est l'identité d'atmosphère spiriiiicllc Tant

d'(eiivres d'art, arrachées hrtualement aux églises et aux j)alais qui les

nbritaieiU, sont si (aclieii-

seiuent a dépaysées >) dans

nos musées m o d e r n e s

qu'on se réjotdt de voir

le retable de Gri'inewald

transplanté dans lui milieu

ot'i sa ])eauté peut s'épa-

nouir. Rien tle plus exquis

que ce couvent d'Unter-

linden cpii porte le nom

charmant de SaiiU-Jean

sous les Tilleuls (.S. Johaii-

/lis siih Ti7i(/~). Sur le flanc

de l'église cpii sert de châsse

au chef-d'œuvre de Gri'i-

newald, s'accole un cloître

ogival aux arcades trilo-

bées. Il encadre un })etit

préau gazonné — patio

conventuel— dont le silence

n'est troublé que par la

plainte monotone de l'eau

(lui. au pied de la statue

en grès rose de Martin

Schôn. s'égoutte dans une

vasque. L'imagination se plaît à évocpier, dans cette retraite, les genérati(jns

de nonnes mvsti(|ues cpii sous les galeries de ce cloître ont égrené leurs

oraisons et frissonné aux pieds du Christ saignant sur la croix. C.c-tte

(luiétnde (Vhortns concliisus s'accorde merveilleusement avec la création la

plus émouvante de la peinture religieuse du Moyen Ag(\

Il n'y a |)eut-être dans toute l'Europe (|u"un seul musée dont le

CLOITRE DE l'aNCIEX COI VENT D'UNTERLINnEX

(vujouuij'hli musÉe schokoauek. colmau)
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charme ensorceleur égale celui du Musée conventuel de Colmar et cjui

permette de communier aussi intimement avec l'âme d'un peintre d'autre-

fois en concentrant pour ainsi dire tout son parfum : c'est l'hôpital Saint-

Jean de Bruges. Bien que (rriniewald n'ait probablement jamais franchi

le seuil du Couvent des nonnes d'Unterlinden et (|ue le hasard seul y ait

amené les débris de son cheF-d'cruvre, il est chez lui dans ce lK\i;uinage

colmarien au même titre que son compatriote le Mayencais llans Memling

chez les Johannites de Bruges.

Transporté à la Pinacothèque de Mimich le 13 février kji) sous pré-

texte de le mettre à l'abri des canons français, le retable de Colmar n'est

rentré de captivité que le 29 septembre i[)i[)r ])his de deux mois après la

signature de la paix. Le conservateur du Musée, M. ^^^alt/. eut l'émou-

vante surprise de le voir revenir « en jtarfait état et sans reslaiiratiuns ».

II — L'AGENCEMENT PRIMITIF 1)1^ RETABLE

Bien (juc le Musée de Colmar ne nous offre plus que les disjectn

meuibra du polvptvquc d'Isenheim. il est facile de reconstituer par la pensée

cette œuvre monumentale. Nous en possédons les éléments essentiels :

toutes les sculptures et tous les volets peints. Il ne nous nian(|ue que le

magnific[ue encadrement gothicpie, de neuf mètres de haiu, que, malgré les

exhortations de ses agents, le gouvernement de la C-onvention ne sut pas

mettre à l'abri des vandales.

Pour assembler sans risque d'erreur tous ces éléments, il suffirait de

connaître l'ordonnance habituelle des grands retables de la fin du Moyen

Age. Mais nous pouvons nous référer par surcroit à deux témoignages

précis et concordants de la lin du xviii'' siècle, c'est-.à-dire d'ime époque où

le retable était encore en place : la l)escri/>tio/i des Idhledii.r et statues de Féi^lise

des Antonites d'Iseiiheiiii par un auteur anonyme qu'on croit être Franz

Christian Lerse et le Rapport des Commissaires de la Réjmhlicpie chargés de

faire l'inventaire estimatif des biens des ci-devant Antonhes. La reconstittt-

tion de ce monument s'appuie donc sur des données certaines et ne hiisse que

très peu de place aux conjectures. La meilleure preuve^ en est (jue les trois

(( reconstructions » proposées par Baumgarten, Schmid et le sculpteur colma-

rien Théophile Klem ne diffèrent que par (pielques variantes insignifiantes.
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Le iioiubre des grands retables intégralement conservés est très réduit.

La plupart ont été niorc-elés. et leurs débris sont éparpillés dans les églises

et dans les Musées.

Ciependant l'art alk^mand du xv'^ et du \\i'' siècle nous a légué au

moins deux de ces grands ensembles c^ui ont eu la bonne fortune de

rester intacts in situ : le retdble de Suinl l\'(>/J,i^an,J4 (1I77-S1) de Michel

Pacher('), chei'-(r<i'uvre du (Juat-

trocento allemand, et le rctah/e de

l'a catlicdn/Ie de Fribouri^-en-Brisgaii

(i')ii-i(»), (ïMivre d'im contempo-

rain de Grunewald, Hans Ualdung

Grien (-). Il suffit de les voir pour

se faire une idée j)récise non seu-

lement de ragencement, mais de

reflet décoratif des grands retables

qui sont la su[)rème edlorescence de

l'art allemand ancien.

C'est seulement au terme d'une

longue évolution que les retaljles

atteignirent ce magniliijtie dévelop-

pement. Dans les premiers siècles

chrétiens, l'autel n'était (|u'uue sim-

ple table {jiiens(i) qui servait de

stqjport à un ciborium ajouré. S(Mi

soubassement i^stipcs) était décoré

d'un devant d'antel ou antependium

qui pouvait être suivant les cas un

bas-relief eu. ivoire (cathédrale de

Salerne), un haut-relief en or re-

poussé (Paliot(j de la basilique de Saint-Ambroise de Milan, antependium

de la cathédrale de Baie au Musée de Cluny) ou plus modestement tni

panneau en bois (jui par son fond d'or gaufré et son application de stuc

simulait un tra\'ail d'orfèvrerie (Antependium de Soest au Musée de

KKTABI.r DE SAINT WOLFGANC. (l iSl)

Pur Michel l':.c!ifr (Église- .If Saiiil-Wolfgailg).

(1) WoLFF, Michael Pachtr. Herlin. 1909.

(2) Baumgartln. Dtr Frtibur^tr Hochaltar kunstgtschichttich gtwiirdigt. Strasbourg, 1904.
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Berlin). Mais cette décoration de la base de l'autel avait l'inconvénient

d'être peu visible et d'être masquée par le prêtre pendant la célébration

des offices, (l'est pourquoi on imagina de "remonter la décoration au-dessns

de la sainte table en remplaçant le de^'ant d'autel {aiitepciulium) par un

dessus d'autel {^retabuluui).

Ces retables, qu'on appelait en vieux français « riéretables », furent

d'abord réservés aux autels adossés des chapelles. Dti jotir où ifs se dres-

sèrent complètement isolés sur le maître-autel, ils ouvrirent leiu's ailes et

})rirent ime prodigieuse envergure.

A la fin du xv^' siècle le dessus d'autel, qui était à l'origine de dimensions

très modestes, s'était progressivemeiU amplilié et enrichi jtis(ju'à devenir un

grand enseml)le architectonique dont le couronnement s'élexait jus(]u'aux

voûtes et (jui formait un splendide fond de décor dans la pleine lumière

du clid^ur, à l'extrémité de la perspective de la nef.

A cette évolution du retable alleiuand on j)eut comparer révolution

parallèle de Yiconostase russe, qui ne conq)orte au xiv siècle (ju'uiie seule

rangée d'icônes et qui un siècle après présente jusqu'à cincj registres super-

posés d'icônes montaiu jusqu'à la voûte.

I.'accroissemem graduel des reta])les s'explique par de nmltiples

raisons. Pour les riches bourgeois, les confréries, les gildes d'artisans, faire

offrande d'un retable était le meilleur moyen de se reconnuander à Dieu

et de s'assurer le salut éternel : la vanité des donaienrs, l'aniour-propre

cor{)onitif, l'orgueil de la cité concouraieiU ici avec la dévotion. D'antre

part, le (léveloj)penient de l'architecture gothique, fatal à la })einture nuirale,

ne pouvait que favoriser la peintur-^ sur [)anneau : les architectes étant

arrivés, à la hn du Moyen Age, à évider presque complètemeiu les nnu's

des églises, la décoration })einte qui couvrait primitivement les murs dut se

léfugier soit dans les vitraux, soit dans les retables.

Un letable complet se compose de (juatrc; éléments d'im{)ortance

variable :

1" Une partie centrale ou corps (Korpus, Schreiii), sorte de coffre

contenant des statties en bois doré. Cette arm(jire à statues peut être rem-

placée j)ar un sim])le panneau peint;

2" Des volets latéraux ou ailes (Flii,u^el) qui se rabattent comme les

vantaux d'une armoire et servent à protéger les statues ou le panneau

})rinci})al. Ils sont généralement divisés en jjlusietirs compartiments, (^uand
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ils ne sont pas traités en bas-relief, ils sont peints snr les deux faces : en

couleurs vives sur la face intérieure, en grisaille sur la face extérieure :

3" Vnepréde/Ie {SUiffcl) qui sert de soubassement au corps du retable et

qui peut être également sculptée ou peinte
;

4° Un couroiincincut {Aiifsatz) en bois doré, fouillé connue un filigraiic

d'orfèvrerie. Il affecte généralement la fornu^ d'un pignon ajouré, avec

toute une floraison de pinacles aigus

et de baldaciuins (Fia/en, Wimper-

i^en) qui abritent un peuple de sta-

tues. Ce dais aérien, merveille de

luicherie comparable aux stalles de

chœur de nos cathédrales, a pour

fonction d'alléger la masse carrée

du retable et de le relier par l'élan-

cement de ses formes gothiques à

l'architecture de l'église.

Tous ces éléments associés cons-

tituent un ensemble monumental.

De même (|ue les châsses du Moyen

Age sont souvent des réductions en

orfèvrerie de l'église qui les contient

— une petite église dans la grande

— de uiême les retables finissent

par présenter avec leurs volets dé-

ployés et leur couronnement, l'as-

pect d'une façade d'église à tv\\Av

portail et gable ajouré.

Le premier caractère des reta-

bles — et le plus frappant — est le

mélange de peintures et de sculptures. Sans doute, les retables peuvent être

entièrement peints (retables de Gand, de Fribourg) ou entièrement

sculptés (1) (retables de Creglingen, de Calcar, de Slesvig). Mais ils sont

plus souvent composites (retables de Saint-Wolfgang. d'Isenheim) et com-

binent dans des proportions variables la peitUure et la sculpture.

Ui:TABI,t DE IRIBOLIU.

l'ai- l'aMuiiu: Giicii.

(i) Les retables enlièrenient sculptés portent en allemand le nom de Schnilzallar.

GHUNEWALD
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Cette association intime de deux arts différents, loin de produire

d'heureux résultats, a considérablement entravé leurs progrès. En s'amal-

gamant, les deux arts se sont nuituellement contaminés. Pour se relier et

s'harmoniser aux peintures des volets, la scul])ture eut recours à la polv-

chromie et sacrifia la pureté des lignes au pittoresque des détails. D'autre

part, la nécessité de rivaliser avec le relief et la polychromie des sculp-

tures sur bois se traduisit chez les peintres par un dessin grossier, aux

contours très accusés, et des enluminures brutales sur fond d'or. Ci'eût

été peine perdue Cjue de viser à des modelés délicats et des demi-

teintes ; à côté de l'éclat métallitjue des statues, il n"v avait ])lace pour

aucun raffmement de coloris : les seules couleurs cjui « portaient » étaient

l'or, le bleu d'outremer, le rouge vermillon. Le Schnitzstyl, c'est-à-dire le

style de la sculjjture sur bois transposé dans la peinture, qui caractérise la

plupart des Primitifs allemands ('), est une conséquence fatale de cette

juxtaposition.

Les règlements très sévères des corporations du Moyen Age inter-

disaient aux peintres d'empiéter siu- le domaine des sculj)teurs et

réci})roquement : en sorte que sauf de très rares exceptions, les retables

allemands sont des œuvres collectées. D'ailleurs, il était matériellement

impossible qu'un seul artiste, fût-il à la fois peintre et sculpteur, assumât

dans un délai (pie Timpatience des donateurs rendait assez court, l'exécution

et le montage d'œuvres aussi gigantesques : il v fallait la collaboration de

toute une équipe de menuisiers, de sculpteurs et de peintres cpii se répar-

tissaient la besogne sous la direction d'un chef d'atelier. Cette division du

travail explitjue les inégalités d'exécution qui déparent les plus beaux

retables. Les parties les plus soignées sont toujours les sculptures du coffre

et les peintures de l'intérieur des volets ; le revers des volets était généra-

lement abandonné à des apprentis.

Mais ce qui, plus encore que ce mélange composite de peintures et de

sculptures et ces procédés de fabrication collective, différencie le retable du

tableau moderne, c'est que ses différentes parties, au lieu de se présenter

simultanément, sont agencées de façon X être vues successivement. La ma-

nœuvre des volets mobiles, montés sur charnières, permet, comme au théâtre.

(i) Notamment clans les Écoles franconiennes et soiiabe, où les retables [leints et sculptés

étaient particulièrement en faveur.
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plusieurs changements de décor : deux s'il n'y a qu'une paire d'ailes et

jusqu'à trois dans le cas où il y a deux couples de volets.

Le caractère narratif de l'art allemand s'accommode à merveille de ces

œuvres cycliques. Les volets des retables, souvent refendus en plusietirs

registres, permettent aux artistes allemands de représenter comme dans une

suite de gravures ou un cycle de bas-reliefs ])lusieurs moments d'une môme
action oti plusieurs actions successives.

C'est ici qu'apparaît la différence fondamentale qui sépare l'art allemand

de fart latin. Un artiste italien du Quattrocento ne représente généralement

dans son tableau d'autel qu'un seul sujet, quitte cà le commenter par la frise

narrative de la prédelle, divisée en pkisieurs compartiments. IJancona

italienne nous offre, il est vrai, comme Yiconostase russe, une mosaïque de

panneaux peints : mais ces tableaux juxtaposés ne représentent pas une

action et sont faits pour être vus simultanément. La peinture allemande

dti xv*" siècle vise au contraire à représenter en une série de tableaux

successifs une suite d'événements, ce qui est en contradiction formelle avec

les lois de la peinture et en général des arts plastiques qui, à la différence

de la musique ou du drame, ne représentent qu'un moment de la durée.

Ainsi, la caractéristique essentielle des retables est la multiplicité de

leurs aspects. I^es volets sont fermés aux jours ouvrables ÇWerktagsseite);

ils ne s'ouvrent que les jours de fête (Festagsseite). Pour ménager une

gradation, on imagina de peindre la face extérieure en grisaille et de

réserver pour la face intérieure l'éclat des couleurs vives et des fonds

d'or. Le plus illustre exemple de cet effet de contraste est le retable de

Gand des frères van Evck où la grisaille de l'extérieur des volets sert de

repoussoir au coloris d'émail de l'intérieur du retable qui chatoie connue

tme orfèvrerie.

Ce contraste était trop simple pour les artistes allemands dans l'esprit

desquels raffinement était synonyme de complication. Ils imaginèrent de

donner à leurs grands retables une double paire de volets mobiles, sans

compter une paire supplémentaire de volets fixes qui s'adaptent un peu en

retrait de chaque côté du coffre. Ces grands polyptyques sont connus sous

le nom de Wandelaltare ou retables à transfonaations. C'est qu'en effet,

suivant qu'on les laisse fermés, qu'on ouvre la première, puis la seconde

paire de volets, ils apparaissent successivement sous trois aspects différents.

Ces retables protéiformes se feuilletaient comme des suites de gravures ou
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plutôt comme de gigantesques missels enluminés qu'on ouvrait à la page

correspondant au propre du temps. Suivant qu'on célébrait une fête du

Christ, de la Vierge ou d'un saint, le retable changeait comme la couleur

svmbolique des chasubles et des ornements sacerdotaux.

Le progranmic iconographiciue de ces retables est naturellement très

varié : il dépend de leur destination, du vœu des donateurs, des dévotions

locales. Cependant il est soumis, comme la décoration des cathédrales

gothiques, à certaines règles rarement enfreintes ou j)lutôt à certaines

traditions assez constantes. De même que dans nos grandes cathédrales du

xiir siècle, les trois portails de la façade occidentale sont généralement

réservés au triple thème du Jugement dernier, du Triomphe de la Vierge et

de la Glorification des saints du diocèse, les trois aspects des retables font

passer sous les veux des fidèles l'Annonciation, le Couronnement de la

Vierge, la légende du saint patron de l'église.

Comme les retables restaient fermés pendant TAvent et le C<arème. il

était d'usage de peindre sur le revers des volets une scène eu rapport avec

ces périodes d'attente, telle que l'Annonciation. La plupart des retables

sont, comme les cathédrales gothiques, consacrés à Notre-Dame : ce sont

des Marienaltdre. Dans ce cas l'intérieur des volets est réservé à des scènes

de sa vie : la Nativité, l'Assomption, le Couronnement (retables de Veit

Stoss à Cracovie, de Michel Pacher à Saint-Wolfgang, de Hans Baldimg à

Fribourg).

La prédelle, à cause de son format rectangulaire, tout en largetn*, ne se

prêtait, comme le triangle du fronton des temples grecs, le quadrilobe

des bas-reliefs gothiques ou le cercle des to/nli de la Renaissance, qu'à

certains sujets. On pouvait, par exemple, y aligner des rangées de bustes :

les ancêtres du Christ (Arbre de Jessé), les parents de la Vierge (Heilige

Sippe), les douze Apôtres, les quatorze Intercesseurs ('). Mais comme la

prédelle a la forme d'un sarcophage (2), aucun thème ne lui convenait

mieux que la Lamentation sur le Christ mort (Beweinung CJiristi) ou

la Mise au tombeau {Grablegiiug Christi). La prédominance de hi ligne

horizontale, le format bas et comme écrasé du panneau s'accordaient à

(1) Par exemple la prédelle des quatorze Intercesseurs de L. Cranacli à l'église de Torgau

(ijo;)),

(i) Marie Schuette, Der schwàbische Schnitzaltar. Strasbourg, n)o7. De là vient qu'elle est

désignée vulgairement en Souabc sous le nom de Sarcli.
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merveille avec la tristesse d'un lainento Funèbre. Ce thème, qui complète

admirablement la Crucifixion, est précisément celui de la prédelle ])einie du

retable d'Isenheim. Parfois, comme dans le Chris/ iiiori d'HoUjcin (Musée

de Baie), qui devait accompagner un retable de la Passion, le cadavre du

Christ, étendu coiume dans un cercueil, occupe tout le cham[) de la pi'c'delie.

Lfjrsque le corps du retable, au lieu d'être « adossé » à un mur dans

une chapelle, se dressait au milieu du chœur sur le maître autel, il était

naturellement peint sur ses deux faces. Comme, au Moyen Age, les fidèles

avaient l'habitude de se confesser derrière le maître autel, on réservait

généralement le revers du coffre pour le .lugement dernier. Sur le revers de

la jirédelle. il était d'usage de peindre le suaire {Schweisstuch) de sainte

Véronique [)(»rté par des anges (retable d'Eschach par B. Zeitbloiii au

Musée de Berlin, retable de Fribourg).

Pour un esprit latin, cet assemblage d'éléments dis})arates et de sujets

hétérogènes a quelque chose de monstrueux. Il y a là un manque d'tniité

organi(|ue qui nous cliocpie. Un retable allemand ne comporte ni imité de

genre, ni unité d'exécution, ni unité de sujet: il particij)e à la fois tle

l'architecture, de la sculpture et de la peinture. Ciette conception de Vœuvre

(l'art intégrale {(rcsamthinswerk), combinant des arts plastiques qui s'étaient

peu à peu dissociés et s'efibrçant d'obtenif avec ces arts associés des elfets

de succession réservés au drame ou à la musique, est profondément ger-

inaui(|ue. C"est la conception reprise par K. Wagner dans son opéra (pii

vise à fondre dans une synthèse supérieure la poésie, la musi([ue. la

pantomime et le décor (
' )• l^;^" malheur, le retable alleniaiid ne réalise (pie

très imparfaitement cet idéal : c'est une œuvre plus composite que

svnthétique et non un de ces vivants organismes dont toutes les parties,

harmonieusement liées entre elles, forment un tout indissoluble.

Les descriptions (jue nous ont laissées l'auteur anonyme de VAiizeii^e

et les Commissaires de la Révolution nous montrent que ces remarques

générales sur Tordonnance des retables s'appliquent trait pour trait au

retable d'Isenheim qui peut passer pour le modèle le plus parlait du genre.

Voici ce que dit l'auteur de V Anzeige : « Sur le maure-autel sont

deux doubles portes {zwey doppelte Tluiren). l'une derrière Tatitre. (}ui

(i) H. LicuTENBKiu.KK. IVdi^ntr. Paris, lyot^

ORt.-NEWALD '"
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sont peintes sur les deux faces et forment six tableaux : car sur la face

extérieure des volets fermés il n'y a qu'un sujet.

(( Avec les deux volets fixes (^zwey bevestigte FUigel) qui se trouvent

des deux côtés de l'autel, cette petite galerie se compose par conséquent

de huit tal)leaux (i).

(( Il faut V joindre encore tout un ensemble de sculptures : trois statues

grandeur nature qui se trouvent derrière les volets dans l'intérieur du retable

— diflérentes figures en demi-grandeur — et treize bustes. »

Ls'Inventaire estimatif dressé par les Commissaires de la Révolution en

1793 ^^^ \A\\s détaillé.

(( Dans le cliœtn", le maître-autel en bois marbré et doré au-dessus duquel

se trouve un grand tableau peint sur bois représentant un Christ. Ce tableau

est peint sur deux battans fermant en forme d'armoire, laquelle renferme

différentes autres peintures aussi sur bois, dans le fond de laquelle se trouve

une statue en bois d'une sculpture antique représentant la figure de saint

Antoine.

(( Au-dessous de ce tableau sont des bustes ou demis-reliefs sculptés en

bois peint en huile et dorés, représentant les figures de Jésus Christ et de

ses douze Apôtres. La sculpture de ces bustes, quoiqu'aiitique (.s/c), nous a

paru digne de l'attention des Connaisseurs.

(( Aux deux côtés du tableau s'en trotivent deux autres aussi peints en

bois qui sont attenants, dont l'un représente saint Antoine et l'autre saint

Sébastien.

{( La peinture de tous ces tableaux est antique et paraît sortir du

})inceau d'un artiste célèbre. ))

De ces deux témoignages, il résulte que le retable d'Isenheim était un

Wandelaltar peint et sculpté comportant :

1° Deux paires de volets mobiles peints sur les deux faces, deux volets

fixes et une prédelle, le tout formant une série de neuf tableaux
;

2° Un ensemble de sculptures en bois doré et polychrome : savoir trois

grandes statues de saints à l'intérieur du coffre et treize bustes à l'intérieur

de la prédelle ('^).

(1) En réalité neuf avec la prédelle.

(2) Baumgarten, Griinewalds Isenheimer Altar (tin Rekonstrnktions'.'trsHch). Ztits. j. bild.

Kunst. N. F. XIV, 1(303.
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Avec ses deux jeux de volets ce retable à transformations pouvait

présenter trois aspects différents :

1° Le retable fermé (c'était le cas pendant TAvent et le Carême),

évoquait un spectacle douloureux :

la Crucifixion, qui se prolongeait

tion. A droite et à gauche, un peu

la manœuvre des volets mobiles,

les effigies de saint Antoine,

saint Sébastien : l'un invo

Antoine et l'autre contre la

2° Si l'on ouvrait la

— comme il advenait aux

à Noël et à Pâques — la

l'espoir et à la joie. Au
Madone assise avec TEn

milieu d'un

poreux, était

concert des

m V s t è r e s

rA n n o n c i a

Résurrection

cette Nati

30 Lorsque enfin on

paire de volets, le

saint Antoine, un

plus magnifique

gards. Les

en s'écartant,

paraître de

tues dorées.

RETABLE 1) ISENHEIM

Par Griinewaki (Rtconititutioii de Th. Kleiu)

au centre, sur un fond sombre,

sur la prédelle par la Lamenta-

en retrait, de façon à permettre

se dressaient sur les volets fixes

patron du couvent, et de

que contre le feu saint

peste;

première paire de volets

grandes fêtes de la Vierge,

tristesse faisait place à

centre du triptyque, la

faut dans ses bras, au

pavsage va -

saluée par le

anges. Les

joyeux de

tion et de la

encadraient

vite
;

déployait la seconde

jour de la fête de

spectacle encore

s'offrait aux re-

volets peints,

laissaient ap-

grandes sta-

dans un riche

encadrement de rinceaux. Au centre trônait, sous un baldaquin, saint

Antoine, patron de l'Ordre, recevant avec la majesté d'une idole

l'hommage de deux paysans. Debout à ses côtés se tenaient deux

pères de l'Eglise : saint Augustin et saint .Jérôme. A droite et à gauche

de ces statues, les volets peints illustraient deux scènes de la Légende

de saint Antoine : sa Tentation par les démons et sa Visite à saint
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Paul ermite. La prédellc ouverte montrait le Christ et ses apôtres en

demi-figure.

Telle était l'ordonnance grandiose du drame en trois actes qui se jouait

jx''riodi(juement sur le maUre-autel de l'église d'Isenheim. Par une habile

gradation, le deuil de la Crucifixion, l'allégresse de la Nativité préludaient

à l'apothéose de saint Antoine.

Maintenant que tous ces éléments sont disjoints, l'imagination a peine

à évo({uer la beauté abolie de l'ensemble (i). Mais il importe, en étudiant

les fragments désarticulés du retable, d'avoir sans cesse présent à l'esprit

l'agencement ])rimitif du polyptyque à la fois triple et un dont toutes les

parties se tiennent et se renforcent uuuuellement conuue les voix dans un

chœur.

Il est certain que ce vaste j)rogrannue iconographique, si savamment

gradué, n'est pas une conception originale de (iriinewald, mais (ju'il lui a

été imposé })ar le donateur, (pii l'avait élaboré. Il en était toujours ainsi au

Moyen Age; l'artiste (euvrait sous la direction d'un théologien (|ui le

dispensait du soin d'inventer et même de composer. Rien ne serait plus

intéressant cpie de connaître dans le détail le progranmie tracé par Guide

Cruersi. Nous ignonms malheureusement les termes de la couunande que

Griinewald prit l'engagement d'exécuter, de sorte (|u'il nous est inq:>ossibl(^

de savoir quelle latitude fut laissée à l'initiative et à l'iiungiiintion du

peintre.

III — DESCdilPTlOX DU RKTABLE

Dans (|uel ordre convient-il de décrire les éléments que nous avons

énumérés dans ce polyptyque ?

Si nous savions avec certitude la date à lacpielle les différentes i)arties du

retable ont été exécutées, le mieux serait sans doute de suivre cet ordre

chronologi(jue. Mais la chronologie de ces panneaux est trop conjecturale

pour nous servir de fil conducteur. Nous exaiuinerons donc successivement

(i) On a proposé de « remonter » le retable au Musée de Colniar tel qu'il était à Isen-

heim. Mais il faudrait suppléer le couronnement qui nous manque et la manœuvre des ais

vermoulus risquerait d'endommager les panneaux. On pourrait en tout cas placer à coté des

originaux un modèle réduit de Tensemble, comme on l'a fait au musée de Berlin pour le retable

des van Eyck, aujourd'hui intégralement restitué à saint Havon ik- (rand.
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les trois aspects du retable sans tenir compte de la date d'exécution. Les

sculptures, qui ne sont pas l'œuvre de Grûnewald, seront étudiées à part.

7° PEINTURES

A. PREMIER ASPECT

Le retable fermé présentait quatre panneaux peints, groupés deux par

deux :

i" Au centre, la Crucifixion complétée par la Mise au tombeau de la

prédelle
;

q° Sur les côtés, deux volets fixes avec les figures de saint Antoine et de

saint Sébastien.

Ces quatre panneaux, destinés à être vus ensemble, formaient un tout

harmonieux. Malgré certaines disparates, l'accord concerté des lignes et

des tons unifiait les différentes parties. Non seulernent la croix se prolonge

dans la prédelle, mais le geste des bras tendus de saint Sébastien répète

et renforce le geste du saint Jean-Baptiste de la Crucifixion. Le ton rouge

bricjue de sa draperie reparaît dans la robe de saint Jean l'Evangéliste de

même que le rouge carmin de la robe de. saint Antoine est repris dans le

manteau de saint Jean-Baptiste. Ces quatre panneaux sont donc étroitement

solidaires. Aussi est-il fâcheux qu'au Musée de Colmar ils soient arbitraire-

ment éparpillés (i).

a) Saint Antoine et saint Sébastien. — Bien que les deux volets

latéraux soient faits pour être vus en même temps que la Cnicifixiou, il y a

une telle différence de style entre saint Sébastien et son voisin saint Jean-

Baptiste qu'il faut admettre entre ces œuvres un écart de plusieurs années.

Mais si par la date de leur exécution les figures des volets fixes se placent à

l'extrême fin du cycle, elles ont été sans doute projetées avant tous les autres

tableaux, pour servir de prologue au drame.

Il est à peu près certain en effet que les deux saints ont été primitivement

(i) La Mise au tombeau qui est le complément naturel de la Crucifixion est reléguée sous

la prédelle sculptée, et les deux saints qui encadraient comme deux fidèles trabans le Christ

en croix sont en pénitence le long d'un mur.
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conçus en grisaille, comme les diacres du retable Heller. Ce sont des statues

peintes, juchées sur des socles, qui devaient trouver place sur la face exté-

rieure des volets, comme les statues peintes des deux saints Jean dans le

retable de Gand des van Eyck. Au cours de son travail, l'artiste se ravisa. Il

jugea sans doute que le thème de la Crucifixion convenait mieux connue

« ouverture » de sa symphonie et il décida de supprimer les grisailles

traditionnelles. Comme cejjendant il fallait bien caser quelque part ces

tleux figures de saints prévues dans le programme iconographique, il les

reprit en couletn- après avoir achevé les volets mobiles et il leur trouva

une place de chaque coté de la Cnicifixioii sur des volets fixes.

Iconographie des saints antipestenx. — Le choix de ces deux saints

C(jmme « prologues ); du triple Mystère est très caractéristique. La repré-

sentation de saint Antoine dans une église d'Antonites n'a pas besoin d'être

ex})liquée. Mais le fait qu'il est associé à saint Sébastien lui donne une

signification particulière. Ce n'est pas à titre de patron du couvent, mais

à titre de guérisseur des malades, (]ue saint Antoine a sa place marquée

au seuil du retable (i).

La présence de ces deux saints nous indique que le retable d'Isenheim

appartient, comme tant d'autres retables allemands : le retable Tucher de

1430, le retable PeringsdorfFer de i487, à la catégorie des Pestaitare. Comme
la mission de l'Ordre des Antonites était de soigner les éjùdémies et les

maladies contagieuses, il était tout naturel de peindre au frontispice de

leur maitre-autel, de chaque côté du Christ des pestiférés, les saints (( anti-

pesteux )) (|ue les malades de l'hospice invotpiaient dans leurs prières.

Nous avons déjà vu comment saint Antoine avait acquis la réputation

de guérir le feu Saint-Antoine. Mais comment saint Sébastien, patron des

archers, est-il devenu le saint « antipesteux » par excellence? C'est que,

(raj)rès une croyance très ancienne que les chrétiens héritèrent du paganisme

et (jui se retrouve dans le folklore de tous les peuples ('^), la peste est produite

par des (lèches invisibles lancées par un dieu irrité. Dans les premiers vers de

riliade, Homère évoque la colère d'Apollon ({ui ])endant neuf jours tira sur

(i_) C'est pourquoi il reparait une secoude fois, à titre de patron des Autonites. au cœur

même, du retable.

(2) C^l'. PKKUKiZKr. La Vitrge de Miséricorde, chaj). \'n. « Les flèches de la colère diviue ».
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le camp des Grecs en sorte que U)us les guerriers frappés de ses sagettes em-

poisonnées mouraient de la peste. Le Moyen Age se représente le Dieu des

Chrétiens comme un autre Apollon décochant sur les honnnes des flèches qui

atteignant sûrement leur l)ut à moins qu'elles ne soient brisées grâce à

rintercession toute-puissante de Jésus ou d'un saint. Or, la Légende dorée

rapporte que saint Sébastien fut criblé de flèches par les archers de Dioclétien

«• au point qu'il ressemblait à un hérisson » (iit quasi hericius videretur). I^es

pestiférés couverts de plaies virent dans le corps de saint Sébastien le sym-

bole de leur propre corps martvrisé et adoptèrent pour patron céleste celui

qui, percé de flèches, avait survécu à ses nuiltiples blessures : ayant lui-même

supporté en l'honneur du Christ tant de blessures produites par des flèches,

ne devait-il pas conqiatir plus qu'aucun autre aux souffrances des malheu-

reux frappés des flèches de la peste ? Les gildes d'archers croyaient avoir

un droit spécial à la protection de ce « confrère ». Au bas d'un vitrail de

saint Sébastien à l'église Saint-Nizier de Troyes, on relève cette inscription

na'ive : « Gardez vos confrères archers d'é])idémie de pestilence (i). »

Mais cette explication usuelle du culte rendu à saint Sébastien est incom-

plète. Aux yeux des chrétiens du Moyen Age, le patron des archers avait

le pouvoir non seulement d'enrayer les épidémies de peste, mais encore de

les provoquer. La croyance à la malfaisance des saints était si répandue que

Rabelais dans son Gargantua, parlant des pèlerins qui revenaient de Saint-

Sébastien près de Nantes après avoir offert au saint « leurs votes contre

la peste », s'élève contre les cafards qui font accroire aux pauvres gens que

(( sainct Antoine met le feu es jambes » ou que (( la peste vient de sainct

Sébastien, comme Homère escript que la peste fut mise en l'oust des Gré-

goys par Apollo » ('^).

Ainsi s'expliquent, à une époque hantée par la terreur de la peste, l'ar-

detir de la dévotion à saint Sébastien et le nombre prodigieux de ses

images. Dans une fresque ctirieuse de l'église Saint-Augustin à San Gimi-

gnano (3) (i464), Benozzo Gozzoli représente la population de la petite cité

toscane, menacée par les javelots de la peste que brandissent du haut du ciel

(1) iMalk. np. vit.

(2) Rabelais, Gargantua, éd. Lefranc, II, p. 3G4. — H. Estienne, Apologie pour Hérodote,

t. II.

(3) Perdrizet, op. cit., p. 113.
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Dieu le Père et ses cohortes d'anges, cherchant un refuge sous le manteau

protecteur de saint Sébastien. Les pauvres gens le supplient d'intercéder

pour eux : Sa/icte S&bastia/ie. intercède pro devoto populo tuo. Le saint les

prend sous sa protection. Par la vertu de ses prières auxquelles s'associent

le Christ qui montre la plaie de son flanc et la Vierge qui découvre ses

seins, les flèches tle la colère divine se brisent sur le bouclier de son man-

teau sans atteindre les fidèles agenouillés à ses pieds (').

La dévotion à saint Sébastien est attestée en outre par d'assez nom-

breux portraits de personnages tenant une flèche à la main qu'on peut

rapprocher des ])ortraits d'hommes portant au cou le tau et la clochette de

saint Antoine. Citons notamment au Musée de Bruxelles le portrait pré-

sumé de Charles le Téméraire attribtié à Roger de la Pasture, au Musée

d'Anvers YHomme à la flèche attribué à Jean Fouquet.

Dans riconograj)hie du Moyen Age, les saints a antipesteux » vont

généralement par couples. Sur les volets du célèbre polvptyque de Thospjice

de Beaune par Roger de la Pasture, les donateiu's Nicolas Rollin et Guigone

de Salins sont agenouillés devant saint Antoine et saint Sébastien. En
Suisse, à Waltlingen près de Zurich, dans une chapelle rurale du xv" siècle

consacrée à saint Antoine, des fresques évoquaient à côté de saint Antoine

guérissant les ardents saint Sébastien criblé de flèches ("). Dans un magni-

fique tableau de Moretto de Brescia au Musée Staedel de Francfort, de

même que dans le petit tript^ujiie de Dresde attrilmé à A. Durer, la Madone

trône entre saint Antoine et saint Sébastien. Il serait aisé de multiplier ces

exemples (3j. Ailleurs saint Antoine est associé à saint Roch de Montpellier,

notamment dans un tableau de Giorgione au Musée du Prado.

Description des volets fixes. — Sur le volet fixe de gauche du retable

(i) On peut rapprocher de la fresque de San Gimignano un curieux tableau du Musée
Germanique de Nuremberg (Repert. peint. IIl, G) qui est aussi un ex-voto destiné à détourner

la peste. Dieu décoche sur les hommes des flèches qui se brisent dans Tair grâce à l'interces-

sion de Jésus et de la Vierge.

(2) Perdrizet, op. (il., p. 1-15.

(3) Saint Antoine et saint Sébastien sont également associés dans un tableau de Bernar-

dino Lanino au Musée de Turin, dans un tableau de Francia à la Brera de Milan, dans le

célèbre triptyque de Palma Vecchio à Santa Maria P^ormosa de \'enise, dans un tableau de

Lorenzo Lotto à San Spirito de Bergame.

Un triptyque de Péglise de Bresles prés de Beauvais associe saint Roch à saint Antoine

et saint Sébastien.
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d'Isenheim, saint Antoine est représenté avec le costume et les attributs d'un

vénérable religieux de TOrdre des Antonites. Au point de vue de l'expres-

sion, cette figure est inférieure aux autres effigies, peintes ou sculptées, du

retable. Moins individuel que le saint Antoine du volet des Ermites qui

est un })()rtrait. il est aussi infiniment moins majestueux que l'idole en l)ois

doré qui trône entre saint Jérôme et saint Augustin. C'est un vieillard

débonnaire et paterne : d'une main il ramène un pan de son manteau et de

l'autre il s'appuie sur la hampe de son tau comme un bedeau de cathédrale

SLQ- sa hallebarde. Son indolence béate n'est nullement troul)lée par la

malice du diablotin cynocéphale (pii d'un vigoureux coup de poing fait

voler en éclats les cives ou culs de bouteille maillés de plomb de sa fenêtre

et souffle une acre fumée dans sa cellule (i).

S'il y a quelque gaucherie dans la physionomie figée et l'attitude

embarrassée du saint qui a l'air de ne trop savoir conmient descendre de

son socle, en revanche la virtuosité du maître éclate dans le traitement des

draperies, modelées et peintes avec un art consonmié. Le bleu froid de la

robe met merveilleusement en valeur le rouge carmin du manteau à larges

plis, nuancé par la lumière ([ui (( mange » pour ainsi dire le ton local et le

décolore jmr une série de subtiles dégradations, allant du rose vif au rose

pâle et presque au blanc pur.

A cette admirable étude de draperies s'oppose Vétude de nu du saint

Sébastien, dont le torse, transpercé de flèches, s'adosse à une cohjnne enguir-

landée de feuilles d'érable. Les proportions presque correctes de cette u aca-

démie )), le mouvement aisé du corps, dont le poids porte sur la janilie

droite, en font un morceau tout à fait à part dans l'œuvre de (irinu-wald.

Le saint Sébastien de Schongauer (B. 56), frêle adolescent doni les jamljes

et les bras croisés sont liés à un arl)re grêle, a l'air singulièrement archau|ue

à côté de ce martyr viril, de formes plus robustes, mieux articulées et mieux

é(|uilibrées. L'ampleur des lignes, l'amplitude du geste décèlent l'infintMice

du nouvel idéal révélé par l'art \velche.

Que cette influence italienne soit particulièrement sensible dans une

étude de nu, c'est ce qui ne saurait sin-prendre : on sait que les préjugés

étroits de la bourgeoisie allemande du xvi" siècle interdisaient aux

artistes de travailler à l'atelier d'après le modèle vivant. C'est dans les

(i) C'est ù ce panneau que Sa.ndrakt fait allusion dans sa Ttutsrlir Akadtniit.



l'hot. J. Christophe
)

SAINT ANTOINE (dÉTAIl)

Volet fixe du i-etablc d'Isealieim, par Griiacwald.
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étuves (Badestubeii) de Nuremberg (lue Diirer était obligé (Taller étudier

à la dérobée les pitoyables modèles tle son Bain (U^s hommes (Maïuierbad) ou

de ses Quatre Sorcières. Les peintres moins scrupuleux se coiUentai(Mit de

simples poncifs : les petites poupées nues de Clranach j)ar exemple sont

visiblement dessinées de pratiijue, d'après un tvpe

emprunté aux ivoiriers ou aux sculpteurs sur bois.

Tont au plus pouvait-on, comme Holbein pour

sou Christ mort de Baie, foire des études (Taprès

le cadavre, dans les morgues des maladreries et

des hôpitaux. La connaissance du nu chez les ar-

tistes allemands de cette épcxjue est donc presque

toujours rtidimentaire et de seconde main : c'est

en copiant des gravures italiennes qu'ils s'initient

vaille (|ue vaille à l'architecture du corps himiain.

Telle est l'école par laquelle dut passer Diïrer :

il déchiffra l'anatomie tlans les traductions de Man-

tegna. Tout nous porte à croire que Griinewald

|)uisa à la luêiue source. Il est certain (ju'il n'a

pas connu le magnifi({ue s(/int Sébastien de l'église

d'Aigueperse, récemment acquis par le Mtisée du

Louvre. Car sou modèle se présente de trois qtiarts,

le torse drapé dans un pan de son manteau, les

mains jointes tendues vers le Christ en croix tandis

que le saint de MarUegna est vu de face, pres(|ue

entièrement nu, les mains attachées derrière le dos,

afin de ne pas mas(|uer la structure du ventre et

du thorax. Il y a loin de cette glorification de

la beauté du mi au a déshabillé >) timide de

Grûnewald. En revanche, il semble bien qu'un

rapprochement s'impose entre l'attitude du saint

et celle d'tui des porteurs de litière du Triomphe

de César Q\ Ce cycle, dont les originaux exposés aujourd'hui en Angleterre

au château de Hampton Court ornaient alors au palais de Mantoue la

Caméra dei Trionfi, était bien connu en Allemagne, Nous savons qu'un

SAINT SEBASTIEN

(volet fixe du uetabi.e d'isenheim)

Par (iiiiiK-wald.

(i) K^fAPP, Mantegua, p. 52

GKUNEWALD
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des protecteurs de Grûnewald, le chanoine d'Aschaffenbourg, Heinrich

Reitzniann ('), avait tapissé les mnrs de sa maison de copies du Triomphe

de César. II n'est pas impossible que le précepteur des Antonites. Guido

Cruersi, qui était d'origine italienne, en ait possédé un exemplaire gravé

et que Grûnewald l'ait eu sous les veux.

Si l'anatomie et l'attitude du saint Sébastien témoignent de réminis-

cences mantegnesques, la tête a une expression beaucoup trop individuelle

pour n'avoir pas été copiée d'après nature. Sous un caserne tl'abondants

cheveux noirs qui cerne le front et les méplats des joues, des yeux

hxes, dont l'expression maussade est accentuée par les plis des lèvres,

éclairent un masque glabre d'acteur mélancolique. C^ette tète très vivante

n'a rien de noble; elle est même franchement vulgaire. L'auteur de YAn-

zeiif(\ et après lui tous les criti({ues d'observance classique, déplorent

son caractère trivial. \iAW se raccorde assez mal au corps, auquel elle a

l'air siu'ajoutée comme dans ces statues officielles d'em})ereurs romains

dont on se bornait à changer la tête à chaque changement de règne (-').

Mais sou défaut le plus grave est que sa mine renfrognée^ ne convient

guère à un martyr percé de flèches qui voit le ciel s'ouvrir devant lui et

dont le visage devrait refléter une expression de douleur ])hvsique ou

d'extase mystique. On dirait un mauvais acteur qui n'entre \y,\s dans la peau

de son })ersonnage : il ne regarde pas plus les anges (|ui lui apportent la

com-onne du martyre que saint Antoine n'entend le diablotin (jui fracasse

ses vitres.

Ainsi il est bien évident que l'artiste, loin de chercher à composer une

(( tête d'expression », s'est borné à peindre mi portrait; et connue nous

l'avons déjà vu en étudiant l'iconographie de (iriinewald. ce portrait est

très probablement le sien : car il ressemble d'une façon frappante au

médaillon repioduit par Sandrart dans sa Teutsche Akaâewic. Même regard

triste, même nez un peu gnis. mêmes lèvres serrées, même menton carré.

Le fait (jue Griinewald se soit ainsi représenté lui-même en marge de son

chef-d'feuvre est tout à fait conforme aux usages de l'époque. Baldung

Grien ne nous a-t-il pas laissé son portrait ati revers du maître-autel de

(i) Dans son inventaire, on trouve la mention suivante : Item triinnpJia Ctsmis hau^tn un

dtr Wtnidt.

{:) 11 y a de nombreux repentirs dans la région du cou.
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Frihoiirg ? Adam Krafrt soiniciit lui-même sur ses fortes épaules le

taheniaclc de Saint-Laurent et Peter Vischer, le célèbre f(jiideur de

Nuremberg, a eu bien soin de se réserver une place dans une des niches

de sa chasse de Saint-Sebald.

L'opposition entre les deux volets fixes n'est pas seulement d;uis le

coiUraste d'une étude de nu avec une étude de draperies. Tandis (|ne

saiiu .Vntoine est représenté à l'intérieur de sa cellule où de petites vitres

leiuicuhdres (( en cul de bouteille » tamisent un demi-jour verdatre, la tête

de saint Sébastien se détache sur un fond de ])aysage lumineux. Sous le

ciel d'un bleu clair où planent des anges, s'étend ime large vallée sur

liKiuelle semble peser la lourde chaleur de nùdi: une buée grise estoiujte

riiori/.on des montagnes prochaines tandis que le soleil éclaire la fraîche

verdtu-e des |)remiers plans. Cette touche de vert éiueraude fait magnifi-

(puMîieiU vibrer le rouge brique du pan de manteau dont l'écharpe souligne

en l'amplifiant le geste des bras et des mains jointes de l'Intercesseur.

( )n voit combien ces statues peintes, (]ui rappellent les personnages des

vitrnux du xv siècle, debout sous un dais, sont loin des froides grisailles

de .J;ui vnn Evck et de Rogier de la Pasture. Grûnevvald n'a pas su

résister à la tentation de les animer, de leur donner non seulement le

mouvement comme dans ses grisailles de Francfort, mais encore la coulenr.

sans prendre garde ati singulier compromis au(|uel il aboutit en coulant

dans une vieille forme des pensers tro]) nouveaux. Ces saints sont juchés

comme de vraies statues sur de vrais socles, mais ce sont des statues en

chair et en os. On songe malgré soi à des figurants de tableaux vivants

auxquels le metteur en scène aurait fait pour tm moment prendre la pose

et qui seraient incapables de la garder (i). Déjà saint Antoine relève un

pan de sa rol)e, le pied de saint Sébastien dépasse le bord de la plinthe;

dans un moment ils vont tlescendre de leur piédestal.

h) La Crucifixion et la Lamentation. — A côté de Vacadémie

mantegnesque du saint Sébastien, le Christ putréfié de la Crucifixion

(1) Cet illogisme des statues vivantes juchées sur un socle se retrouve d'ailleurs assez

fréquemment dans l'art italien de la Renaissance. Cf. notamment la ,\fadone de (Aistelfranco

de Giorgione, la Madone des Frari du Titien, la Madone dite des Harpies d'Andréa del Sarto

("Musée des Offices).
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semble siiigulièrcinent archaïque. C'est cependant une des créations les

])lus ])()i^nantes de l'art chrétien.

L'ordonnance de la composition. —
- Sur un fond de paysage nocturne

i\o\\\ les contoiu's mystérieux s'estompent dans les ténèbres, se dresse une

croix grossièrement charpentée, assemblage de poutres mal équarries dont

les traverses fléchissent et s'incurvent comme tm joug sous la traction d'un

cadavre démesuré. Le Crucifié vient de rendre l'àme. Ses doigts se

crispent convulsivement dans un su})rême sursaut de douleur. Il semble

que de sa bouche entr'ouverte s'échappe encore un dernier râle. Mais

tout est consonuné. f^a tète aux veux révulsés, aux lèvres cyanosées par

l'agonie, s'aftaisse sur la poitrine; les pieds cloués l'im sur l'aiure ne

sont plus qu'un magma informe de chair tuméfiée. Le corps meurtri,

hérissé d'échardes et marbré de plaies sanglantes, est déjà en train de se

décomposer : c'est la jnitréfaction qui commence.

Les bourreaux ])artis, la foule s'est dispersée. Aux pieds du gigantescpie

cadavre ne s'obstinent plus que trois fidèles : la mère, la pécheresse amou-

reuse et le disci])le préféré. Letirs silhouettes frêles, toutes menues, sont

comme recroquevillées par la douleur. La Madeleine, dont les longs

cheveux d'or pâle n'essuieront plus jamais les pieds du Maître bien-aimé,

s'est abattue à deux genoux à côté de son vase à parftmis ; elle se tord les

mains dans un geste de désespoir et d'imploration; son petit corps ratatiiR^

de naine hystérique est tout secoué par les sanglots. Derrière elle la

Vierge, debout, rigidement dra])ée dans une robe blanche de moniale, plus

émouvante encore dans sa douleur nmette que la vocératrice, sent ses

forces l'abandonner et, ])âle comme une morte, s'évanouit dans les bras de

l'apôtre Jean.

A droite de la croix, é(iuilibrant tout seul par sa haute stature et

l'autorité de son geste cette trinité de « pletirants » désemparés par la

douleur, se dresse saint Jean-Baj)tiste. Le prophète hirsute, vêtu d'mi

manteau rouge carmin jeté sur une mélote de poils de chèvre, est soli-

dement campé sur ses jambes écartées. Insensible au tragi(iue de l'heure,

il vient du monde des morts apporter sa déposition : l'index levé dans

le (( geste du témoignage » vers la victime rédemptrice, il certifie f|ue

c'est l)ien le fils de Dieu (jui est mort sur la croix. De sa bouche

s'échappent les ])aroles pro])héti(|ues que lui prête l'Evangile de saint
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Jean (i)
: (( Voici l'Agneau de Dieu qui ote les péchés du iiioiule. C'est

celui dont je disais : il vient a})rès nioi un lioinnie (jui in"est préféré, car il

est plus grand ({ue luoi. Il faut (|u"il croisse et (|ue je diuiinue. ////////

oportet crescerc, me auteiti ntinui. » A ses pieds, l'Agneau niysti(|ue, syuibole

du Christ, darde de sa poitrine bles-

sée un jet de sang dans un graal.

tion est donc net-

LA c;kl'(_;ii ixiov

l'ni- (iiiiiK wiild.

tentent tripartite. Au centre, le Christ en croix. A gauche, la i)ànu)ison

de la Vierge (jui défaille dans les l)ras de saint Jean l'Évangéliste. A droite,

le témoignage de saint Jean-Baptiste.

L'introchiction de cette ligtu'e sYnil)()li(]ue du Ba[)tiste obligea

(i) Hvangile de saint Jean, IIL

CiRLiNEWALD
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Griinewald à modifier complètement rarraiigement traditionnel de la

Crucifixion. C'est haliituellement saint Jean l'Evangéliste qui occupe la

place à la gauche du Christ. Mais il était difficile de juxtaposer les deux

saiuts Jean du même côté de la croix. L'artiste se trouva donc amené à le

re|)orter à droite, du même côté que la Vierge qu'il reçoit dans ses bras.

11 est d'ailleurs visible que Griinewald n'est pas arrivé du premier

C()U]) à établir sa composition. La Crucifixion porte, comme presque tous

les panneaux du retable, la trace tle nombreux remaniements. Des repentirs

se discernent sous la transparence des glacis. C'est ainsi que la tête du

Crucifié était primitivement moins penchée. La Mater dolorosa qui se tenait

d'abord toute droite connue dans la Cruciji.rio/i de Baie devait appuyer

sa tête sur celle de Jean ; c'est seulement dans la version définitive (ju'elle

s'affaisse dans ses bras : l'arabesque de son corps ployé prolonge ainsi la

silhouette caml)rée de la Madeleine qui se renverse en arrière. Sous le

glacis on distingue encore le dessin des pupilles : elle avait donc primiti-

vement les yeux ouverts. La figure de saint Jean-Baptiste a été également

reprise par l'artiste ([ui, pour accentuer la signification de son geste, a

exagéré l'écartement des doigts de la main.

La Misr au tombeau ou plutôt la Lauicutation de la prédelle est le

prolongement naturel de la Crucifixion et ne peut pas plus en être détachée

(|u'un accompagnement d'une mélodie : c'est le dénouement élégiaque de

la tragédie. Le Christ a été descendu de la croix. Autour de son cadavre

se lamentent les trois [)leurants : la Vierge, encapuchonnée connue ime

béguine dans im voile qui se rabat sur ses yeux et Madeleine, nu-tête,

l'air égaré, les paupières toutes rougies par les larmes, le regardent une

dernière fois en se tordant les mains pendant que saint Jean s'efforce de

soulever le corps inerte, appesanti par la mort, trop lourd pour ses bras

chétifs. A côté s'allonge un grand sarcophage, béant comme une bête

monstrueuse (|ui, la gueide ouverte, attend sa proie. Les personnages, le

Ibiid de paysage sont les mêmes (]ue dans la (!ru(i/ijioii. Mais tout est

plus apaisé. Les ténèbres surnatiu'elles qui obscurcissaient le ciel se sont

éclaircies. Toute expression de douleur et d'épouvante a disparu du visage

du Christ : le calme de la mort a détendu le rictus de l'agonie.

L'artiste a su ])ar de subtils raccords relier les lignes horizontales de la

Ijinicnldtiou aux lignes verticales de la drucifuiou. Autour du Christ gigan-

tesque dont le cadavre mi se dresse complètement isolé au centre de la
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composition, les figures secondaires des )>lenrants et, du Précurseur, conti-

nuées par celles de la ])rédelle, dessinent une guirlande ftniéraire.

Aiuilysc (1rs thrnirs icoriof^raphiques. — Le caractère le plus (V;ij)j);mt de

cette composition, si on la compare aux mises en scène pittoresques des

,1. Cl.rL-ti.i.l

BRAS OU CHRIST CRLÎCIFIK

l'ar Gi'iimn alil.

Primitifs allemands du xv^' siècle, est la si]n])licité. Le nombre des ])erson-

nages groupés atitour du Christ est réduit à quatre, un de moins que dans la

petite ('.riivijijcion de Baie. Cette concentration ])résente l'avantage de ne pas

dis|)erser l'attention et l'émotion. Mais les considérations esthétiques ])assent

ici au second plan. La raison profonde de cette sim]ilification, c'est que la

Crucifixion ne représente pas pottr (rrimewald, ou ])lus exactement j)our le

théologien dont il traduit les idées, un événement historique déterminé qui
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s'est passé à Jérusalem à l'époque de la domination romaine, mais un symbole

qui échappe aux cadres de l'espace et du temps. Le sacrifice consenti par le

fils de Dieu pour rédimer l'humanité lui apparaît comme une sorte de mythe

religieux d'une portée universelle, d'où est exclu tout élément de contin-

gence et partant toute couleur locale : il est conçu suh specie cPternitatis.

La Crucifixion est un thème étranger à l'art chrétien primitif (').

Souvent le monogramme du Christ est placé entre les sigles astronomiques

du Soleil et de la Lune : mais on évite de représenter le Christ lui-môme.

C'est seulement à partir du Concile /// Trullo ou Ouinisexte tenu à Cons-

lantinople en (kjo que les représentations du Christ en croix deviennent

usuelles dans l'art byzantin.

L'iconographie du Crucifié a passé, depuis le haut Moyen Age juscju'à

Criinewald, par trois stades principaux :

1" .Jusqu'au xiir siècle, le Christ est représenté e/Vr/zz/^ et triomphant sur

la croix. Il a vaincu la mort. Son front est ceint du diadème royal. Il a la

tête droite, les yeux ouverts. Ses deux bras sont étendus horizontalement.

Aucune expression de douleur ne vient altérer la sérénité de ses traits

impassibles. La croix oti il est cloué est gemmée comme un joyau et parfois

verdoyante comme l'arbre de vie.

Au xiii'^ siècle, le Crucifié est encore représenté vivant. Mais sa tête n'est

plus droite; elle s'incline douloureusement sur son épauU\ Le Clu'ist souf-

frant tend à remplacer le Christ triomphant
;

a" A partir du xiv'' siècle, le Christ est figuré mort sur la croix. Son

cadavre rigide pend au gibet : ses bras sont dt)uloureusement étirés, ses

doigts se contractent. Son chef est meurtri d'une couronne d'épines. Les

artistes se complaisent à montrer sa barbe et ses cheveux tachés de sang,

son corps couvert de plaies et marbré de coups
;

3° Avec Grunewald, ce thème atteint au commencement du xvf siècle

son maximum d'horreur tragique. Son Christ est non seulement mort,

mais putréfié ('^).

(i) FoRRER et MuLLER, Krtiiz iind Kreuziguns; ('hrisll in ihrtr Kiinsttntwirkelnng. Stras-

bourg, 1S94. — Bréhier, Les Origines du Crucifix. Paris, i()oS. — Schonermark, Dtr Kruzifixus

in der bildenden Kunst. Strasbourg, igoS. — Soyez, La Croix et le Crucifix. Amiens, 1910.

(2) Il semble que ce soit le dernier mot du réalisme. Mais c'en est plutôt la négation. Car

si le Christ vivant et triomphant sur la croix était invraisemblable, un Ciirist putréfié aussitôt

que mort n'est pas moins irréel.



(l>li.,t. J. Clinslùphe.,

LE CHRIST ES CROIX (DETAIL DII RETABLE u'iSEMlKIMJ

Par Griioewald.
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Ce iiaruralisiue effroyable et répugnant est une des caraciéri.stiqiies de

Tait religieux de la fin du Moyen Age. Le temps n'est plus où les imagiers

sculptaient aux portails des cathédrales le Christ trioiii])haiir dans sa

mandorle cantonnée du tétramori)he évangélique. I/arbitre souverain du

Jugement dernier devient la victime expiatoire que la plèlu- bafoue et

supplicie. Le Roi de gloire devient ITIomnie de douleurs. La couronne

d"épines remplace sur son front

le nimbe crucifère. Son C(jrps n'est

])lus qu'une lamentable épave sur

laquelle s'acharne la férocité des

bourreaux. Les artistes s'ingénient

à réaliser la description que le

Spiegel lier wenschlicheii Behalt-

nisse, s'inspirant des j)aroles du

prophète Isaïe, fait du Christ

meurtri : « Au Christiis lip wds

nichtes ddz uiiverseret was. » De

la plaine des pietls jus(|u"à la

tète, son corps entier n'était

qu'ime ])laie.

(( I>es mvstiques du Moven

Age décadent et à leur suite les

artistes des xv*" et xvr siècles,

surtout les Allemands, ('-crit très

justement à ce prc^pos M. Per-

drizet, se sont conii)lu à tlétailler

jiis(ju'à l'horrible les j)laies de la

flagellation. Telles ])eintures de

(rrimewald qui nous montrent le cadavre du Christ moucheté d'uue

luyriade de plaies veniàtres soulèvent le cœur. Mais le mystique ne

connaît plus les répugnances d'une sensibilité normale ; les j)laies puru-

lentes de son Dieu ne lui inspirent que des trans|)orts d'amour. ^^ On

pourrait appli(juer au Crucifié [)utrescent de Griinewald ce que Murillo

disait d'une toile macabre du peintre audalou Valdes Leal : « Voilà un

tableau qu'on ne saurait regarder sans se boucher le nez. »

Il semble bien que les premiers exemples de ce réalisme nauséabond

CRUCIFIX (BOIS SCL'LI'I-Ç)

AiH-iniiRMiieiit au ccmvt-ril ilTiilerlinckii

appartenant ;'i MU'- Maii,n.)M iCnlinarl.

toplic.
)
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aient été offerts aux peintres par les sculpteurs. Le couvent des Domiuicnines

d'Qnterlmden qui abrite aujourd'hui le Cihrist de Grûnewald possédait jadis

un petit crucifix en bois sculpté et peint du xiv^ siècle, d'un réalisme si

terrible que les nonnes n'osaient le regarder en face (0- Le visage du Clhrist

exprime une souffrance indicible. Ses cheveux sont glacés de sueur et de

sang; la grille de ses côtes perce la peau; la chair de ses bras et de ses jambes

se détache en lambeaux. Ce naturalisme était particulièrement accusé dans

l'art du Rhin moyen. Un crucifix de l'ancienne collection Cari Rœttgen

de Boim que Clemen date de la première moitié du xiv^ siècle (•=) repré-

sente le supplicié décharné avec des grumeaux de sang coagulé autour des

plaies ouvertes par les clous et la lance. L'art du xv'' siècle s'efforce d'aller

encore « plus oultre ». Le Christ de Nicolas Gerhaert de Leyde au Vieux-

Cimetière de Baden-Baden a les côtes saillantes, le ventre raviné et le front

coiffé d'une gigantesque couronne d'épines aux pointes acérées. Le C-hrist

d'Heilbronn attribué à Veit Stoss a la bouche ouverte, le nez mince et

pointu des agonisaïus.

Le Christ pourri de Grûnewald n'est donc pas un ])hénomène excep-

tionnel dans l'art allemand de la fin du Moyen Age. Il est au

contraire l'aboutissement d'une longue tradition. Avec le (Ihrist mort

d'Holbein qui n'est qu'un cadavre de noyé repêché dans le Rhin, il offre

l'incarnation la plus saisissante et la plus brutalement oiitrancière du (Christ

souffrant et avili qui, à partir du xiv'' siècle, se substitue [)artont au Christ

triomphant.

Le groupe des pleurants présente au point de vue iconographi(|U(' cette

particularité que la Viei-ge s'évanouit dans les bras de saint Jean au lieu

d'être soutenue, selon l'usage, par une des saintes femmes qui lui ])asse les

bras sous les aisselles. Nous avons déjà vu la raison de cette anomalie.

D'ailleurs l'art chrétien en offre d'autres exemples. Dans le tableau d'un

Primitif vénitien du milieu du xiv' siècle, saint Jean soutient la Vierge

qui s'affaisse toutefois dans les bras d'une sainte femme ( 0- Ce motif hvbride

marque la transition.

La I^amentation de la y)rédelle esl l'équivalent du threnc ou epit<ip]iios

(i) Ce crucifix a^tparticnt à M"*" Mangold de Colmar.

(2) Catalogue de la Collection Cari Rœttgen. Bonn, iqi2.

(3) Mii.LKT, Iconographie de l'Évangile, p. 438.



(l'ijot. J. Christophe.)

LA VltRCE ivANOLIE DANS LES BRAS DE SAINT JEAN (RETABLE d'jSENHELM)

Par Gruntwald.
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hy/aiitiri. Ce n'est pas, à proprement ])arler, la Mise au tombeau {(rrable^ting

(Jliristi), qui c-()nij)()rte géuéraleuicnt la présence de Joseph (TArimatliie et de

Xicndèine. ("est nne scène intermédiaire entre la Descente de croix et la

Mise an tombeau qui se passe au pietl môme de la croix. Cette élégie

funèbre, à la(|uelle participent les trois personnages du groupe de FEva-

nouissement. est proI)ablement

l'origine d'un thème nouvean

de l'art chrétien qui a])parau au

x\"^ siècle : la J'icrge de j/ilie

(^IMetà) contemplant avec dou-

leur le cadavre de son fils posé

sur ses genoux.

La figure de saint Jean-Bap-

tiste (jui fait pendant à saint

Jean rÉvangéliste et aux deux

femmes en pletirs est une curio-

sité iconographi(jue. Sa présence-

an pied de la croix est un lla-

grant anachronisme, puisque sa

décollation est antérieure à la

crucifixion du Christ : il surgit

du monde des morts connue un

revenant j)Our affirmer solennel-

lemeiu la divinité du Christ.

Son geste et son témoignage

sont tout à fait analogues à ceux

du saint Longin de Baie. Mais

leur signification est cependant

bien diiîereiue. Longin est un

témoin de la mort du Christ, un

des exécuteurs de sou supplice dont les yeux se dessillent tout d'un coup

et qui se convertit à la foi nouvelle. Saint Jean-Baptiste, l'annonciateur

de la mort rédemptrice du Christ, est au contraire le représentant de

l'Ancienne Loi et il ai)})arau au pied de la croix pour affirmer l'idée fon-

damentale du syml)olisme ihéologique : la concordance de rAncienne et

de la Nouvelle Loi. a II v eut, dit l'Écriture, un homme appelé Jean (pii

I,E DÉSESPOIR DE LA .MADELEINE

(retable d'isenhei.m)

l':u- (Triiii<;uaM.
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lut envoyé de Dieu. Il vint pour être témoin et pour rendre témoignage de

la lumière ('). » Maintenant que la lumière est apparue et que les prophé-

ties messianiques sont accomplies, le Précurseur n'a ])lus (ju'à s'éclipser et

à laisser grandir le Christ. Son rôle est terminé.

A ses pieds Jésus-Christ apparaît symboliquement sous forme d'un

agneau blessé tenant la croix entre ses pattes et laissant couler son sang dans

un calice (2), (Test l'illustration des paroles de saint Jean-Baptiste s'écriaut,

lorsqu'il vit apparaître Jésus sur les bords du Jourdain : Voici l'agneau de

Dieu. Le symbolisme de l'agneau est une tradition très ancienne qui s'ap})uie

sur plusieurs ])assages de l'Ancien c^t du Nouveau Testament. Le prophète

Isaïe parle île l'agneau cpii marche^ à Tabattoir et se laisse égorger sans se

j)laindre. Dans rAj)ocalvi)se, saint Jean voit le (Christ sotis la forme d'un

agneau blessé à la gorge qui ouvre le livre des sept sceaux.

Ce sujet est extrêmement fréquent dans Tart chrétien primitif où les

douze Apôtres sont figurés ])arfois sous la foruK" dv douze brebis. Au lieu cie

représenter la figure humaine du Christ, li^s ])eintres et les mosaïstes lui

substituaient son emblème (:i). L'Eglise finit j^ar s'inquiéter de cette ten-

dance, lui 692, sous l'empereur Justinien II. un Concile, appelé Ouiuisexte,

décréta formellement (|u'à l'avenir la figure liisioi-icjue de Jésus-Christ serait

sul)stituée dans les peintures à l'hnage de l'agneau.

Malgré cette défense formelle, les artistes ])ersistent à représenter

l'agneau, si bien qu'au xiiP siècle le liturgiste Guillaume Durand leur pro-

])Ose nu coni])r()mis(/). (( Parce (jiie Jean-Baptiste montra du doigt le Christ

i'X dit : \'^oici ragiieau de Dieu, (|uel(jues-uus peignaient le Christ sous

l'apparence d'un agneau (sub spccie ugni). Mais parce que le Christ est un

homme réel, le pape Adrien déclare cpie nous devons le peindre sous hi

forme humaine. Ce n'est pas l'agneau de Dieu en effet qui doit être peint

sur la croix; mais après avoir figuré l'homme, rien ne s'opjjose à ce ({u'oii

représente l'agneau soit au f)as, soit au revers dv la croix. Ihmiine depicto,

non obest aguuin in parte iiiferiori vel posteriori drj>iii,^i. »

(( Il faut le dire, aj(jute Diih'on (|iii cite ce texte dans son Histoire de

(1) lAantjile de saint Jean, III.

(2) DiuRON, Histoire de Dieu. Je'siis-dlirist en (li^iiemi, pj). 300-324.

(3) On sait qu'un autre emblème du Cdirist était le poisson dont le nom grec, ikluhvs, for-

mait l'anagramme mystique de Jésus-Clirist fils de Dieu Sauveur.

(4) nationale divini ojficii. lib. 1, cap. m.



LK RFTABLK DISENHKIM 17^^

Dieu, on a peu profité de la pcM'inission (jik^ Tévêque de Meiide donne de

figurer en même temps le Christ et son svmbole sur la croix : car les

montiments de cette espèce sont assez rares et l'on devrait signaler avec

soin ceux qu'on découvrirait. » La Crucifixion de Colmar est un de ces

monuments. De même Cjue les artistes du Moven Age ont parfois repré-

senté le Saint-Esprit à la fois en homme et en colomlx', (iriinewald

représente ici la seconde personne de la Trinité à la fois sous la forme

humaine et sous le symbole de Tagneau.

Ainsi l'artiste revient par un détour à la conception svmbolique de Tart

du XIII'' siècle. Il ne dresse pas le Christ en croix entre l'Eglise au clair

regard et la Synagogue aux yeux bandés ; il ne fait pas descendre du ciel

un essaim d'anges poiu* recueillir les jets du Précieux Sang dans des graals.

Mais il évoque sur le Golgotha le Précurseur et l'agneau mystir|ue. Les

deux symbolismes, celui du xiii" siècle et celui de la fin du Moyen Age

inspiré du Spéculum humanœ Sah'ationis, ont, malgré toutes les différences

qui les séparent, ce caractère commun de projeter le mvstère de la Rédemp-

tion en dehors du temps et de l'espace, dans le plan de l'éternité. La

Crucifixion retrouve ainsi la noblesse originelle qu'elle avait perdue en

s'encombrant de personnages épisodiques et d'accessoires pittoresques

empruntés à la mise en scène du théâtre des Mystères.

Au commencement du xvi^" siècle, il v a lutte entre ces deux

conceptions antithéticiues : le Crucifiement pittoresque et le Crucifiement

syuiho/iqur. Aucune n'a encore définitivement prévalu. Dans son grand

retable de Fribourg. le contemporain de Grimewald Hans Baldtmg

demeure fidèle <à la tradition pittoresque. Mais l'esthétique du xvF siècle,

éprise de noblesse et de décorum, devait assurer peu à peu le triomphe du

symbolisme. Dans un curieux tableau du Musée Germanique de Nurem-

berg, Hans Léonard Schaufelein, se ralliant à la conception de Griïnewald,

représente le Christ en croix entre le roi David et saint .Tean-Baptiste.

L'esprit de la Réforme favorisait ces allégories de caractère didactique. A
l'église de la Ville (Stadtkirche^ de Weimar. il existe une allégorie célèbre

de la Rédemption, datée de i353. (jui a passé longtemps pour le chant du

cygne de Lucas Cranach, mais fjui est certainement l'œuvre de son fils

Lucas le jeune, où nous vovons comme dans la C.rucifi.rion de Colmar saint

Jean-Baptiste apparaître au pied de la croix. Mais par un anachronisme

encore j)lus hardi, le Précurseur est accompagné du Réformateur Martin
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Lut lier et de son compère le vieux Lucas Cranach qui, les mains jointes,

reçoit (lév<~»tement sur la tête un jet rlu sang rédempteur f' )•

.[ual\'se (le l'œuvre d'art. — Un pareil symbolisme n'est pas sans

inconvénients au point de vue artistiqtie. l^e plus grave est f)eut-ètre

d'introduire dans la cnmpc^sition des éléments disparates. Il n'est pas niable

([ue dans le tableau de Grlinewald la figure de saint Jean-Baptiste se relie

assez mal au groupe (ie })lein-ants qui lui fait face : le prophète ressuscité

semble appartenir à un monde différent et sou impassibilité surhmnaine de

témoin « levant un index grave (jui certifie » Hiit le plus brutal contraste

avec la douleur trop hmnaine de la Madeleine sanglotante et de la Vierge

pâmée. Ce dualisme choquant abolit l'unité d'impression et du même coup

paralyse rémotion. La tragédie tourne au sermon. Cette introdtiction d'un

élément symbolicpie avait-elle été imposée à l'artiste par le donateur ? Il se

peut. Car c'est plutôt une idée de théologien que de peintre. Dans tous les

cas il s'est bien gardé de commettre la même faïUe dans sa Crucifixion de

Carlsruhe (|ui, dépouillée de tout caractère didactique, n'en est que plus

émouvante.

Ce mélange déconcertant de réalisme et de symbolisme s'observe juscjue

dans les proportions des figures. Réaliste impitoyable lorsqu'il s'agit de

représenter le corjis piuréfié du Christ cloué sur la croix, Criinewald ne se

soucie nullemeiu, de dessiner les autres pcrsoimages du drame à la même

échelle. La disproj)ortion est flagrante entre le corps gigantesque du C-hrist

et les figures presque naines riui l'enviroiment. La Madeleine surtout, cette

} joignante figure de femme aux cheveux défaits, au regard avide, à la

bouche contractée, aux mains crispées que Griinev^'ald a peut-être empruntée

à l'admirable bas-relief de la Mort de la lierre qui orne le tyjupan dn

transept méridional de la cathédrale de Strasbourg, lait l'effet, aux pieds du

Christ démesuré, d'une poupée minuscule. La même disprojxjrtion s'ol^serve

dans la prédelle entre le cadavre dn Christ et les trois pleurants. Sans

donte l'art antifiue avait coutmne de représenter les dieux plus grands (pie

les mortels. Dans les basiliques bv/antines de Ravenne le Christ colossal

(jni trône dans la conque d'or des absides reçoit l'hommage d'adorateurs

lilliputiens. De même dans les tableaux votifs du Moyen Age, le donateur

(i) Repert. peint., I. I33.
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humblement cigenoiiilk'- aux pieds de la X'iergc- ou de son saint patron a

généralement la taille (Tun enfant. Cette disjjropcntion voulue est pour les

mosaïstes cl les jjeintres un moven de rendre sensible la dislaïu-e infinie

(|ni sépare la créature de son Créateur, si diilerents l'un de l'autre ({u'ils

sont pro()i'enient incoinmeiisnrables. Mais elle/ (rriinewald cette disparate

LAMENTATION (DETAIL) l-REDELLE DL RLlAliLE DISEiNULLM

Far GriiiuwaliL

est i)lus choquante. ConnueiU accorder le réalisme implacable de certains

détails et les proportions irréelles des ligures? Dans cette (inivre du

xvr siècle, la disprcjportion des personnages ne saurait être attribuée uni-

quement à une survivance du symbolisme médiéval. Grtïnewald exagère

volontairement la stature du Christ pour bien marquer qu'il est le prota-

goniste du drame tandis (jue les autres ])ersoimages ne soin (jue des

satellites et smtout |)our éviter que sa silhouette sombre ne soit repoussée

[)ar les taches de couleiu' ])lus claires du premier {tlan.
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La couleur joue en eflet tlans ce Crucifiement un rôle essentiel : elle

contribue puissamment à renforcer la sévérité tragique de la composition.

C'est une harmonie funèbre de colorations sourdes traversée de lueurs

fulgurantes. La silhouette spectrale du Christ verdâtre, dont l'épiderme

marbré de pourriture évoque les eaux croupissantes d'un étang, se détache

sur un ciel de poix. Les quatre figures groupées au pied de la croix sont

au contraire vêtues de couleurs très claires. Conformément à la mise eu

scène des Mvstères où elle ap2)araissait « in eiiiem KIosterfraueurock )) ('), la

Vierge se drape dans une robe de nonne toute blanche. Ses trois compa-

gnons sont vêtus de rouge : la Madeleine en rouge de Venise clair, couleur

tie tuile lavée, les deux saints .Jean en rouge cinabre et en rouge carmin.

Tous ces rouges vil)rent sur le fond sombre connue tles fiannnes dans la nuit.

Le coloris moins brutal du Vesperbild de la prédelle est resté d'une

fraîcheur exquise. Il a évidemment moins souffert que le panneau de la

Crtuifwion qui était plus exposé à la fumée des cierges. Le bleu pâle du

ciel créptisculaire s'accorde à merveille avec le grès rotige du sarcophage.

L'échappée sur la vallée est d'un caractère aussi moderne que le petit

paysage du Saint Scixtstirii. Cette prédelle d'un dessin très lâché et d'une

facture sommaire est peut-être la [)lus belle des (euvres de Griinewald au

point de vue de la couleur.

B. SECOND ASPECT

En ouvrant la première paire île volets, on faisait apparaître à la {)lace

ihi retable de la driiciji.rion (^Kreiizaltar) un retable de la Jlerge (^Marien-

altar). Ainsi le Triomphe de la mort n'était que |)rovisoire : il

s'évanouissait connue un horrible mirage devant le mystère joyeux de la

Nativité. C'était un cauchemar qui se dissipait et voici que soudain le cœur

serré par l'angoisse se dilatait, s'enflait d'espoir.

Ce retable de la Vierge se présente comme un triptyque qu'il faut lire

de gauche à droite. Ses trois parties, Annonciation, Nativité, Résurrection,

sont étroitement coordonnées; elles s'enchaînent aussi rigoureusement que

le syllogisme d'im escholâtre ou les trois points d'un sermonnaire. L'Annon-

(1) Mkla EbCHiKicH, Dtr Einjiuss dtr .Xh'sttrienspitlt auf die Multrti.
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ciatioii est la jiroiiiesse de rincarnation rédemptrice, la Nativité c'est le

Verbe fait chair, la Résurrection, c'est la chair cjui redevient esprit et

remonte vers les cieux. Ainsi se trouve synthétisé dans une sorte de trilogie

tout le mystère de la Rédemption : l'Annonciation en est le prologue, la

Nativité l'accomplissement et la Résurrection l'épilogue.

L'unité artistique n'est pas mohis remarquable cpie l'unité de conception.

Entre les trois compartiments du triptyque (*), il n'y a aucune solution de

continuité : c'est connue une frise qui se déroule. La chapelle où a lieu

r Annonciation se prolonge par le parvis du Concert d'anges, et le paysage

vaporeux de la Nativité prépare la fantasmagorie lumineuse de la Résur-

rection. La lumière qui éclaire alternativement les fonds et les premiers

plans rythme cette symphonie picturale.

a) L'Annonciation. — Comme nous l'avons vu en étudiant l'ordon-

nance des retables, la tradition voulait que l'Annonciation, prélude de la

Nativité, fût représentée en couleurs ou plus souvent en grisaille sur le

revers des volets. C'était pour ainsi dire la préface du grand missel enlu-

miné. Le retdhie de (kiiid des frères van Eyck et le célèbre Dombild de

Stefan Lochner à la cathédrale de Cologne doimaient l'exemple de cette

disposition. C'est aussi le parti cp'avait adopté Martin Schongauer dans son

petit retable de l'église des Antonites d'Isenheim. Cet usage n'était pas

aboli au xvi* siècle, comme le prouve le revers du retable de Saint

Sébastien (MunichJ peint par Holbein l'ancien en i5i6. Mais l'un des

traits caractéristiques de Grûnewald est son indépendance désinvolte à

l'égard des traditions iconographiques. Aussi, non content de déloger sans

scrupule l'Annonciation de la place qui lui était habituellement réservée

pour lui substituer une Crucifixion, il renouvelle hardiment ce thème en y

introduisant des motifs étrangers à l'iconographie traditionnelle ('^).

Le thème iconographique. — Conformément au récit des Évangiles

(1) Ce triptyque est en réalité un quadriptyque : car le panneau central de la Nativité se

divise en deux parties ; le Concert d'anges et la Matlone au jardin.

(2) L'Annonciation de l'église Saint-Jacques d'Augsbourg reproduite par M. S. Reinach

{Rep. peint., III, 17) comme étant peut-être de Griinewald n'est sûrement pas de sa main. La

luxuriance de l'ornementation gothique rappelle la chapelle du Concert d'anges d'Isenlieim ;

mais la composition est trop encombrée, trop dispersée pour être de Griinewald.

GRUNEWALD SJ
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apocryplies, les peintres byzantins représentent généralement la Vierge en

train de filer un écheveau de pourpre destiné ù Lisser le voile du Temple (')•

En Occident, l'usage veut qu'elle lise dévotement un

psautier; la Vierge au livre remplace la Vierge au

fuseau. C'est ainsi que dans le tableau de Grûnewald,

elle est 'à genoux devant un

grand missel en parchemin

ouvert sur un coifre bas à

poignées de cuivre.

Dans la plupart des ta-

bleaux de Primitifs, l'ange

Gabriel surgit à gauche de

la Vierge ('^j; ici il fait irrup-

tion à droite par une ouver-

ture invisible. Au lieu de

rinnnobiliser, un uenou à

terre, dans l'attitude d'un

jenne ])age devant sa suze-

raine. Gri'niewald le saisit en

})lein vol, au moment où ses

]jieds luis se posent sur le

carrelage émaillé de la cha-

pelle : ses ailes pour|)res sont

encore largement éplcjyées

et son manteau incarnat sou-

levé par le vent flotte et

tourbill(jnne antoiu' de lui.

Cette aj)parition (c en coup

de vent » est si soudaine

i/annonciatjon (uLTAiii.i: d'isknhiim) (i) Basilique de Sainte-Marie-

]'ar (MiincwaUl. Majcurp à Roiiic, arc triomphal de

Saiiitc-Soj)hie de Kiev.

('2) Cette tradition est à peu près constante chez les Italiens, les Flamands et les Alle-

mands. Cf. Lorenzo di Credi (Florence, Ulhzi), Fra Ang;dico (San Marco), Pollaiuolo (^Musée

de Berlin), — Jan van Kyck (Berlin), Roger de la Pasture (Munich), — Multscher (retable de

Sterzing, i45S), Schiichlin (retable de Tiefenbronn, 1469). Schongauer (retable d'Isenheini. i4ij3).
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(jiK^ lu Vi('ru;c, cfTrayc'^e c\ (''hlonie, cli^iu' (]cs veux et rejette en arrièi'e sa

tête blonde.

Le geste de la main de TAiige annonciateur sonligné ]y.\y l'envol du

manteau (lottant rappelle le doigt levé de saim Jean-Ba])tiste dans le Cru-

(iriement. l'outefois le coté dogmati(|ue du sujet est indi(|ué ici avec |)lus

de discrétion. Le théine fondameiUal de la concordance de l'Ancien et du

Nouveau Testament ne résonne pour ainsi dire qu'en sourdine. Isaïe assiste

lui-même à la vérification de sa prophétie : Eccc Virgo coiicipirt et pnriet

filiinn. rjue la Vierge est en train de lire dans son missel ('). Mais il est

relégué, prescjue invisible, dans un écoincon de la voûte. Grûnewald n'a

pas osé le représenter à côté de la Vierge comme saint Jean le Précurseur

à côté dti Christ : il s'est contenté de l'esqtiisser en grisaille dans un coin,

sous les traits d'im vieillard enturbamié tenant un livre ouvert.

l/etuile d'intérieur. — Pour cjui considère avant tout l'expression des

personnages, il est certain que ce volet de TAnnonciation est le pltis faible

de tout le cycle. L'auteur de V.iiizeige trouve que l'Ange a une apparence

« tro|) matérielle » et qtie son geste est a insignifiant », que la Vierge

reçoit son message avec une mine maussade (pii ressemble à une grimace.

Huysmans, plus brutal, déclare tout net que cette Annonciation est

(( franchement mativaise ». L'Ange est « un grand escogriffe dont les deux

doigts font bêtement la nic|ue », la Vierge « une maritorne blonde et

bouffie, au teint cuit par le feu des foiu'neaux. aux lèvres gonflées, et qui

minaude ».

Assurément, ce type de Vierge ancillaire est d'une vulgarité niaise qui

déconcerte et alHige quand on vient de voir l'exquise Madone, au fin

visage meurtri, qui défaille dans les bras de saint Jean. Mais ])our rendre

justice à ce tableau assez déplaisant de prime abord, il convient de Fenvi-

sager sous un autre angle. Il faut tâcher d'oublier le visage grognon de la

Vierge, le geste affecté de l'Ange qui de ses deux longs doigts dardés

semble vouloir la transpercer, et considérer cette Annonciation comme tin

exercice de perspective et de clair-obscur oti, si l'on préfère, comme une étnde

d'intérieur.

(1) « La prophétie d'Isayc est accomplie en elle; c'est k savoir : Vcez ce une <.'ierge qui

concepvra et enfantera ung fils. » (Spéculum humanœ Salvationis .)
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A ce point de vue ce panneau trop décrié mérite une place d'honneur

dans l'histoire de la peinture allemande. Griinewald se relie par cette tenta-

tive à la lignée des artistes des Pays-Bas : il est ici l'héritier de Jan van

Eyck, le précurseur de Pieter de Hooch et de Jan Vermeer de DelFt. A la

vérité, son compatriote Albert Diirer essaie bien à peu près à la même

époque, avec sa célèbre gravure de Saint Jérôme dans sa ce!lu le (i3i-l),

d'évoquer sur ime planche de cuivre im intérieur baigné de lumière. Mais il

n'osa jamais aborder ce problème dans son œuvre peint et d'ailleurs il n'y

etit point réussi. Seul de tous les peintres allemands de son temps, Griïne-

\vald parvient à suggérer l'atmosphère et à la rendre presque palpable.

D'après l'Évangile (Luc I, 28), c'est dans la maison de la Vierge à

Nazareth que l'ange Gabriel lui apparut. Voilà pourquoi chez les Primitifs

allemands et néerlandais, la scène de l'Annonce faite à Marie représente

toujours une chambre à coucher gothique, meublée d'un grand lit à courtines

et d'un prie-Dieu ('). Mais ce décor familier parut bientôt trop trivial pour

recevoir le courrier céleste et dès le xv*" siècle la chambre à coucher de la

Vierge est souvent remplacée par une nef d'église. Toutefois le vaisseau

gigantesque d'une cathédrale était un cadre bien démesuré pour une scène à

deux personnages. Ne valait-il pas mieux choisir une chapelle, cadre à la

fois intime et rehgieux P C'est le parti auqtiel s'est arrêté Griinewald. Il a

placé la scène dans une chapelle gothique de dimensions modestes, sorte

d'oratoire auquel un bahut à poignées de cuivre et des rideaux suspendus

à des tringles donnent un air « habité ».

Le soleil tiède filtre à travers les larges verrières de l'abside et la guip\ire

compHquée des remplages, baigne le vaisseau où plane au milieu d'un halo

la colombe du Saint-Esprit, souligne les liernes vertes et rouges de la voûte,

colore les cintres des travées de reflets gris bleu ou lilas, lustre les carreaux

émaillés du pavement. Son éclat va en s'atténuant depuis le fond de

l'abside jusqu'à la pénombre du premier plan, noyé dans un clair-obscur

vaporeux.

Sans doute, la perspective linéaire est encore très incertaine. Il n'y a pas

moins de trois points de fuite, suivant qu'on considère les carreaux du

pavement, les chapiteaux des piliers ou la retombée des voûtes. Griinewald

ignore la théorie de la perspective, élaborée déjà par les Ouattrocentistes

(ij Cf. Roger de la Pasture (Munich), Gérard David (Francfort).
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florentiiLs comme Masaccio, formulée scientifiquement par L. B. Alberti; il

ne sait pas (|ue pour réaliser Tunité spatiale de la composition, toutes les

lignes fuyantes doivent converger en un même point, la grandeur des objets

étant en proportion inverse de leur éloignement.

Malgré son ignorance théorique, Grîinewald parvient néanmoins par

des approximations purement empiricpies à suggérer rimpression d'espace

et de profondeur. Pour pallier les erreurs ou les à peu près de ses

constructions perspectives, il use avec une instinctive virtuosité de tout(^s

les resscnuxes de la perspective aérienne. C'est surtout par l'opposition des

teintes chaudes et froides qu"il arrive à creuser, son panneau. Un rideau

rouge et un rideau vert lui servent à jalonner l'espace. Il masse au fond

les tons froids : reflets verts de l'abside, vert plus vif des nervures de la

voûte, vert mousse du rideau, qui repoussent pour ainsi dire en avant le

rouge éclatant du premier rideau, la pourpre et le jaune d'or du manteau

de l'ange. C'est le passage très délicat et presque insensiljle de la zone froide

du fond à la chaude atmosphère du premier plan qui crée l'illusion de i)ro-

fondeur. Comme chez tous les vrais coloristes, l'effet de perspective est

obtenu moins par les lignes c^ue par les couleurs.

Le défaut le plus grave de cette composition, si on la compare aux

intérieurs hollandais du xvii' siècle, c'est (jue les figures, ne sont pas

plongées, immergées dans cette atmosphère si habilement suggérée. Les

silhouettes démesurées de l'Ange et de la Vierge se découpent au premier

plan aussi sèchement ([ue sur un fond d'or : elles sont modelées devant

l'espace plutôt que tlans l'espace. Ce désaccord entre les figures et les fonds

d'architecture ou de paysage, que nous observerons également dans le volet

des Deux Ermites au désert, est une des faiblesses de l'art encore archaupie

de Grunewald qui reste à cet égard un Primitif.

h) La Nativité. — Le panneau central de la Nativité se tlivise en deux

parties bien nettes qui se font pendant comme les tablettes d'un diptyipie :

le Concert d'a/i,^es et la Madone au Jardin de roses.

Par son cadre architectonique, le Concert d'anges se relie étroitement à

l'Ainionciation. Les anges musiciens sont assemblés sous le parvis d'une

chapelle dont les formes tarabiscotées rappellent les fantaisies les plus

extravagantes du gothi(pie flamboyant. Mais comme lui peintre de « fabri-

(pu's » n'a pas à se préoccuper des diflicultés techniques qui arrêtent les

«4ORUNBWALD
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architectes, Griïnewakl a pu oser davantage et lâcher la l)ricle à son ima-

gination. Des plantes grimpantes enroulent leurs tiges autour de frêles

colonnettes dorées dont les chapiteaux s'épanouissent en calices de (leurs :

dans les cannelures de ces fûts, sur la corl)eille de ces chapiteaux, sont

juchées des sta tuettes qui défient

toutes les lois de |^ 1 TétluiUhre. La dé-

coratit)n végétale ^^^^^^^^^M coiuinue sur les

I.E CONCKKT u'aNGEs ET LA VIERGE DE I-A NAllVH É (KETAIil.E d'iSEMIEI.m)

l'ai- (.ni lieu a 1(1.

ramj)ants des gables qui s'incurvent en accolade; des crochets de feuillages

frisés jaillissent à la pointe des arcs comme des gerbes de flammes. D'une

façon générale, les détails de cette chapelle évocpient plutôt l'idée d'une

châsse que d'une constructiou en pierre. On serait bien embarrassé de

dire en cfuels matériaux (iriïnewald a conçu l'exécution dt; son tciiipietto

golliique : eu grés rose des Vosges, en marbre, en métal {)récieux, en
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carton peint P On ne sait. Une violente polychromie où se mêlent le

ronge, le violet, le vert et Tor donne à cette architecture Tajiparence

irréelle (Tnn décor de féerie.

Cependant il ne faudrait ])as croire (jtie ce caprice architectural soit

sorti totit entier de rimagination de (rriinewald. I/architecture et la scidit-

tnre de son temjis lui offraient des modèles dont il s"est visil)lenieiu inspiré

en les exagérant A peine. Ce style ])il-

toresque qui sacrifie la logicjue et le

goût à la luxuriance de la décoration

était très en faveur dans l'Allemagne

de cette époque. Le porche triangu-

laire de la cathédrale de Ratisbonne.

qui affecte la forme d'vm élégant bal-

daquin à pans ajouré de grandes ar-

cades, n'est pas si différent de la cha-

pelle de Grlinewald. En Alsace même,

non loin d"Isenheim, Tartiste avait très

certainement admiré les dentelles de

pierre de l'église Saint-Theobald ou

Saint-Thiébault de Thaim et le pres-

tigieux portail Saint-Laurent du bas

côté nord de la cathédrale de Stras-

bourg qui datent de la seconde moitié

du xv*" siècle.

Ce qui caractérise ces construc-

tions de stvle gothique flambovant,

oiure le profil des arcs en accolade

hérissés de fleurons, ce sont les luoiilures trdiichccs des tympans (0 : chaque

fois que des moulures se croisent, au lieu de se coiuinuer connue dans le

gothique français, elles sont recépées après le poiiU d'intersection. Or, ce

détail, cpi"on observe également dans le volet du retable de KdJsheiin

(Pinacothèque de Mtmich) peint par HoU)ein l'ancien en i5o2, se retrouve

dans le baldaquin de Grûnewald.

LA VlERt;E DU CUNCERT D ANllES

F;ir Giiiuiualil.

(i) La même recherche du discoutimi s'observe un siècle plus tard dans le style baroque

italien qui met à la mode \cs fruntons brises.
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Oiiant à la décoration pora/e, au goût ]K)iir les branchages noueux et les

frondaisons frisées, c'est une des caractéristiques de la sculpture allemande

de la fin du xv* siècle et du commencement du xvi* siècle. Ou'on

songe au tabernacle de Saint-Laurent de Nuremberg, festonné comme une

guipure et dont la pointe s'incurve en forme de crosse de fougère; qu'on

se rappelle la fantastique chaire <à prêcher de l'église de Freiberg en

Saxe : tulipe de pierre dans le calice de la(piclle le prédicateur s'insinue

par un escalier en imitation de troncs d'arbre, et l'on avouera que les

fantaisies architecturales de Griinewald ne dépassent pas les extrava-

gances pittoresques d'Adam KrafFt et de ce singulier style saxon (sâch-

sischer Baiiiusti/) qui empnmte ses éléments décoratifs aux arbres et aux

fleurs.

Ce qu'il faut aussi noter, c'est (jue si Griinewald s'inspire de l'archi-

tecture et de la sculpttu'e de son temps, il emprunte aussi de nombreux

motifs à l'orfèvrerie. Les bases lobées de ses colonnettes rappellent les pieds

de monstrances ou de coupes à godrons dont on voit des exemples caracté-

ristiques dans le trésor de l'Hôtel de Ville de Liinebourg (Musée d'art indus-

triel de Berlin). Le stvle de sa chapelle s'apparente par Là aux fantasias

platerescas du style plateresque espagnol (>).

Ce prestigieux parvis sert de tribune a un orchestre d'anges cjui célèbrent

la naissance du Christ par un concert de nuisique céleste. Ils ne jouent plus,

comme les musiciens ailés de Jan van Eyck, de l'orgue, de la harpe ou du

])saltérion ; ce sont des anges de la Renaissance qui n'ignorent rien des

pn^grès de la lutherie et se servent des plus récents modèles d'instruments à

cordes, en usage vers i5io. Ce modernisme était d'ailleurs tout à fait dans

le goût de l'époque : c'est ainsi que dans une de ses plus célèbres pla-

quettes (Coll. G. Dreyfus, à Paris et Musée de Berlin), Peter Vischer le

jeune r('m])lace la Ivre traditionnelle d'Orphée par un violon. L'Apollon

du Parnasse de Raphaël, la célèbre fres(|ue des ( Chambres du Vatican,

tient également au lieu d'iuie Ivre un violon. Avec son habituelle acribie,

M. Schmid a pris soin de faire expertiser ces instruments de nmsique par

un spécialiste. De son enquête il croit pouvoir conclure que Griinewald

(i) Au double point de vue du goût pour la décoration arborescente et végétale, et de

l'intrusion des formes de Torfévrerie dans Tarchitecture, le style plateresque espagnol et le

style inanuéliu portugais offrent les plus frappantes analogies avec le gothique tardif allemand.

Cf. la chapelle du château de Chemnitz et la sacristie du monastère dWlcobaça.
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LE c;0>'t:ERT 1/ANGES (DÉTAIL)

Par Grûnewald.
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était tix's au Cdiiraiit de rindiistric de la lutherie et (ju"à eu jii_u;er |)ar la

siu'eté avec laquelle ses auges niauieut leur archet, il devait savoir lui-iueuie

jouer du violou.

A coté des auges iustrumeutistes ([ui joueut de la viole (hi hraccio ou

d(i ,ij;tiuib(i sont massés des anges chantetu's ({ui marient leurs voix aux ins-

trmnems.

Ces ménétriers célestes sont diaprés de toutes les cotileurs du prisme

comme par les reflets d'invisibles vitraiLx. Ils rappellent, mais avec infini-

ment plus de virtuosité dans la science des dégradations et des reflets, les

séraphins bleus et rouges de la Jlerge de Me/un de Jean Fotiquet et de la

Mfrge de Moulins du Peintre des Bourbons () Cette tradition des anges

luulticolores remonte aux miniaturistes français du xiv'^ siècle.

A leur tète apparaît dans rencadrement d"im portail luie petite vierge

surnaturelle dont la signification et même l'attitude sont très difficiles à

déterminer. On ne sait trop si elle se tient debout ou à genoux. Sa tète

diaphane est cernée d'im immense halo de Imnière jaune et rouge. Sur ses

clieveux blonds est posée une cotn-onne rouge fjui ressemble à im cercle d(^

flammes. Deux angelots planant au-dessus d'elle s'apprêtent à la couronner

une seconde fois. Elle joint les mains dans l'attitude d'ime orante, tournée

vers l'Enfant divin qui sourit dans les bras de sa mère.

Telle est l'ordonnance de la moitié gauche du di[)tyque. La partie

droite, bien que plus aisée à décrire, présente des particularités non moins

curieuses. I^a Madone blonde, aux longs cheveux flottants, vêtue d'une

robe rouge carmin qui se brise en plis magiiificjues sur ses genotix et d'un

manteau bleu fixé par une agrafe en or sur ses épaules, soulève dans ses bras

l'Enfant nu qui joue avec les grains d'un chapelet. Les langes troués de

Jésus, le cuveau de bois où il a pris son bain, le vase de nuit placé à côté

du berceati signifient l'humble humanité du Sauveur tandis que la lumière

surnaturelle qui émane de son petit C(M-ps glorieux révèle sa divinité.

Ces accessoires familiers conviendraient mieux à un intérieur qu'à une

scène de plein air. Mais Griinewald qui ne se laisse jamais arrêter jiar les

invraisemblances situe résolument ce mobilier de chambre d'accouchée au

beau milieu d'un jardin. Par delà le clos fleuri de roses rouges s'étend

(i) Signalons également dans le magnifique trésor de la cathédrale de Sens la tapisserie du

Couronnement de la fierté offerte par le cardinal de Bourbon où figure une psallette d'anges

rouges et bleus.
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un paysage à la fois réel et fantastique inspiré sans doute par le pittcv

resque étagement des contreforts de la chaîne des Vosges. A nii-hauteur,

au bord d'un petit lac où se mirent des nuages blancs on distingue un

couvent en grès rose cjui est peut-être celui d'Isenheim. Plus loin les sapins

montent en rangs serrés à l'assaut des crêtes dont les dentelures bleuâtres

s'estompent à l'horizon.

Le ciel est tout peuplé d'apparitions surnaturelles. Dieu le Père trône

tout en haut dans une gloire, entouré de myriades d'anges qui palpitent

dans la lumière comme des atomes de poussière dans un rayon de soleil. De
son trône émanent des rayons couleur de soufre et de safran qui percent la

barrière des nuages et tendent entre le ciel et la terre une gigantesque

échelle de Jacob dont les anges nmlticolores descendent les degrés lumineux

pour apporter aux pastoureaux la bonne nouvelle. Ainsi le ciel et la terre

s'unissent dans un même hymne à la joie pour saluer l'incarnation du Fils de

Dieu, gage de la rédemption des anges et des hommes.

Interprétations iconographiqnes. — Cette représentation de la Nativité

diffère si profondément de l'iconographie traditionnelle que, sans ce détail

de l'Annonce aux bergers (jui suffit, à lui seul, à lever tous les doutes,

on pourrait se demander si le sujet de ce tableau est bien la naissance

(hi Christ (i).

En effet, la Madone n'est pas la Vierge de la Nativité : V enfant

qu'elle tient dans ses bras n'est pas un nouveau-né, mais un l)aml)ino d'un

ou deux ans.

Dans les Nativités du xv"^ siècle, la Vierge est agenouillée devant

l'Enfant nu couché sur un pan de son manteau. Saint Joseph tient une

lanterne ou une chandelle qu'il protège de la main contre le vent. La

scène se passe de nuit dans une grotte, dans une établé réchauffée par

l'haleine tiède du bœuf et de Fane ou sous une ruine délabrée ouverte à

tous les vents (2).

Ici la Vierge est assise seule dans un jardin: Griïnewald supprime

délibérément l'étable, Joseph, le bœuf et fane.

Habituellement, trois anges planant ou posés comme une volée de

(1) F. NoACKi^, Die Gehiirt Chrisli in (Ur liihUndni Kiinsl. Darmstadt. iS()l.

(2) Reinach, Rtpcrt. peint., I. j)p. l7-t»3 ; II, pp. 73-S7 ; III, pp. ()G-S3.
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moineaux sur le toit de chaume de l'étable chantent le Glorid in Excelsis

tandis que d'autres s'agenouillent devant l'Enfant pour lui rendre hommage.

Il est très exceptionnel (|u"un orchestre d'anges nmsiciens reiuplace le

chœur à trois voix des petits chanteurs célestes. Cicpendant ce molii

apparaît déjà au déhut du xv*" siècle chez un peintre de riù'ole du Rhin

moyen, le maître- anonvme tlu triptyque d'Orte/ihcri^ (Musée de Darm-

stadt) ('). L'art italien en fournirait aussi un exemple. Dans le charmant

(( Presepe » de la National Ciallery de Londres qui était attribué à Piero

dei Franceschi, Fauteur des admirables fresques de SaiiU-François tPArezzo

et que Venturi assigne à un de ses disciples, le dominicain Fra Carn('\'ale

da Urbino, cinq anges debout jouent de la viole pour célébrer la naissance

du Sauveur (*).

Si insolites ou si déconcertantes que soient ces particularités iconogra-

phiques, elles n'ont du nujins rien d'énigmati(|ue. Mais il est beaucoup

l)lus difficile de (U)imer une explication satisfaisante de la petite vierge

auréolée qui brille d'un éclat phosphorescent an seuil de la chapelle où

sont assemblés les anges musiciens. Que signifie cette apparition, m ystérietise

comme un feu follet (3) i-*

Les exégètes qui se sont ingéniés à épeler cet hiéroglyphe ont proposé

les interprétations les plus variées et les plus contradictoires. Pour l'auteur

de VArizeige, c'est la Vierge triomphante apparaissant à la Vierge mère.

Pour WoltmaniK c'est l'archange Gabriel cpii salue la Vierge élue;

d'après Schubring, c'est sainte Catherine d'Alexandrie. Schneider y voit

le symbole de l'anie chrétienne. Les plus récents counneiUateurs rejettent

ces hypothèses et reviennent à l'interprétation admise au xviir' siècle,

c'est-à-dire qu'ils reconnaissent dans cette vierge énigmatique la \'ierge

Marie. Selon Koegler, c'est la Vierge à la tète des anges sauvés; selon

Lange, c'est la Vierge enceinte dans Tattente de la Nativité. \^oilà donc

(1) Back, op. cit., pi. 37.

(2) Cf. Repert. ptint., II, yo, 239. Cf. également la Nativité de Fioreuzo di Loreiizo

(Pinacothèque de Pérouse). Fra Caraevale serait également, d'après certains critiques, Fauteur

du retable du duc Frédéric de Montefeltro (Milan. Brera).

(3) HuYSMANS (Les Grûntwald du Musée de Colmar, p. i7<j) la compare à la fillette au coq

de la Ronde de nuit de Rembrandt. En réalité, cette fillette qui a tant intrigué les commen-

tateurs, n'a rien de mystérieux : elle porte à sa ceinture le prix du concours de tir auquel se

rendent les miliciens : une bourse t-t un coq. L'interprétation de la figure de Griinewald est

beaucoup moins simple.
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six interprétations différentes qu'il nous faut examiner et discuter, dans

la mesure où elles méritent d'être discutées.

L'opinion de l'auteur anonyme de VAnzeige mérite d'autant plus

d"être prise en considération (qu'elle rc^dète évidemment la tradition cpii

s'était perpétuée jus(ju'à la fin du xviir' siècle au couvent des Antonites

d'Isenheim. D'après cette tradition, la mystérieuse figure qui se détache

du groupe des anges nmsiciens serait une apparition. I^a Vierge Marie

assise dans le jardin de roses se voit elle-même en esprit reine couronnée

du ciel, adorée par les anges qui chantent des liynmes à sa gloire : elle

assiste à l'avance à sa propre glorification (' ).

Cette explication soulève quelques ol)jections. Peut-on adiuettre que la

Vierge soit représentée deux fois dans le même tableau, en jujctaposition ?

Et si cela est, pourcpioi le peintre aurait-il doimé à ime seide et même
figure des traits aussi différents? En face de la Vierge crante qui a l'air

d'une frêle fillette, la Vierge mère est une robuste matrone dont l'expres-

sion n'a rien de visionnaire. D'ailleurs, absorbée par l'Enfant cpi'elle caresse

du regard, elle ne jjrête aucune attention à son (( dotible » et semble

indifférente à cette évocation de sa gloire future.

C'est pour ces raisons que les iconographes du xix*" siècle ont refusé de

souscrire à cette explication. D'après Woltmaim (-j, qui semble avoir été

inapte à distinguer les sexes, cette vierge serait l'archange Gabriel qui,

itprès avoir, dans le volet de l'Aimonciation, salué tme première fois la

Vierge Marie pour lui annoncer sa destinée, reparaurait ici une seconde

f(jis, à la tête d'un cortège d'anges musiciens, pour saluer la Vierge bénie

entre toutes les femmes.

L'idée seule de cette seconde Annonciation post Jacttiui est absurde.

Fr. Schneider (3) pense que la petite vierge siu'naturelle est la

personnification de Vdiiiuia fidelis, la miiiueude Seele des mystiques

fi) ^^oici les termes mêmes dont se sert rauteur de YAnztige : « Gegenûher wird ihr wie

in tinein Gesicht die hiinftige Verehrung itnd Herrlichkeit^ die sie zu gewarten hat, gezeigt. »

Dans son inventaire du Musée de Colmar rédigé dans les premières années du xix^ siècle,

Butenschœn adopte la même interprétation : « La \'ierge assise dans un pavsage voit à son

coté droit une espèce de vision représentant la gloire qui l'attend. »

(2j WoLTMANN, Eiii Ilauptwtik deutaclitr Kiinst uuf franziisischeiu Bodeii. Zeits. f. hild. K..

1, 1S66.

(f,) Schneider, Alutliias Griinewald und die M^stik. Beilage ziir Allgtmtintn Zeitung. ii)n4,

n°^ 234, 235, Bock adoj)te cette interprétation, op. cit., p. S4.
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allemands, représentée comme l'élue du Cantique des Canticiues en robe de

fiancée. On sait que Tart médiéval aA'ait riinbirude de personnifier les

âmes sous forme de petits corps nus (i) (pii s"(''cha])pent de la bouche des

mourants. Mais certaines âmes de choix ont le privilège d'êtres vêtues. A
la Mort d(> la Vierge, l'ame de la mère de Dieu se dégage de son corps

terrestre sotis la forme d'une fillette vêtue d'une longue robe, que le Christ

reçoit dans ses bras (-). C'est de cette tradition iconographique que se

serait inspiré Griinewald. \Jânie fidèle, escortée d'anges musiciens qui se

réjouissent ])arce que le salut éternel est apparu aux hommes, symboliserait

l'union entre l'humanité sauvée et le Sauveur. Cette interprétation mystique

est beaucoup trop quintessenciée pour être vraisemblable. Un tel sujet

serait un i/nicum dans l'iconographie chrétienne.

En 1911. Schubring (\) a proposé d'identifier cette fiancée du Christ

à sainte C-atherine d'Alexandrie, s'approchant de Jésus au son d'une marche

nuptiale pour recevoir l'anneau. Le malheur est que Jésus tourne le dos à

sa prétendue fiancée et que le chapelet qu'il tient dans ses petits doigts n'a

rien de commun avec un anneau. D'ailleurs, on ne voit pas ce que vietidrait

faire au milieu de ce triptyque le Mariage mystique de sainte Catherine.

Il faut donc abandonner toutes ces hypothèses alambiquées ou puériles

et revenir à la tradition recueillie par l'auteur de VAnzeige. Cette petite

vierge, clairement désignée par sa double couronne comme la reine du ciel

et des anges, ne peut être que la Vierge Marie. Rien ne s'oppose à ce

qu'elle soit représentée ici deux fois en juxtaposition. C'est une disposition

dont on trouverait de nombreux exemples dans l'art byzantin, notamment

dans la scène de la Communion des Apôtres qui orne si souvent l'hémicycle

des absides et où le Christ est figuré deux fois, de chaque côté du ciborium.

La difficulté est seulement de savoir quel rapport le peintre a voulu signifier

entre la Vierge au concert d'anges et la Vierge au jardin de roses.

D'après Kœgler (^), les deux parties du tableau seraient tout simplement

d) Dans un dos retables de l'église d'Isenheim représentant le Martyre de sainte Cathe-

rine, on voyait, d'après l'inventaire de 1794, son âme en forme de fœtus, emportée par deux

anges dans un drap blanc,

(2) Repert. peint., II, p. 5o6.

(3) Schubring, Der Isenheimer Altar in C.olmar (Die Galérien Fjuropas), 1911.

(4) KoEGLER, Zu GrUnewaJds Is<nheimer Altar. Erklârung dea Doppelbildcs du- Madonna und

des Engelkonzertes. Repert., XXX. 1907. p. 31 4.
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rillustration de rhvmne de la Nativité : d"un coté Gloria in Excelsis, de

l'autre Pax in terris. L'Enfant Jésus recevrait à la fois Thoniniage des anges

sauvés à la tête desquels marche leur reine (regina AngeIoruni\ et le salut

des hommes, qui viennent rendre grâce <à la mère du Dieu rédempteur.

En d'autres termes il V aurait dans ce double tableau une moitié céleste : le

Concert d'anges et une moitié terrestre : la Madone au jardin de roses.

K. Lange (1)5 objectant qtt'en réalité il n'y a pas une opposition si

tranchée entre les deux moitiés du diptyque, propose une autre explication.

Il part de cette observation, d'ailleurs contestable, que la petite reine du

concert d'anges est enceinte (2). Elle symboliserait ainsi V Attente de la

Xativité (Maria Erwartiing) tandis (|u'en face d'elle la Madone au jardin

de roses représente V Acconiplissement de la Nativité. Lange fait remarquer

à l'appui de sa thèse que la scène où la Vierge est figurée avant la nais-

sance du Christ, dans l'attente de son accouchement, s'intercale tout natu-

rellement entre l'Annonciation et la Nativité. Au surplus, il existe dans

la liturgie catholique ime fête répondant exactement au sujet présumé de

ce tableau : YExpectatio Beatic Maricv J'irginis.

Certains textes cités par Lange précisent cette interprétation. Les Évan-

giles apocryphes rapportent que pendant sa grossesse la Vierge recevait la

visite des anges. Qiiotidie ah ange/is frequentabatur, quotidie divina visione

fruehatnr. Mais il v a mieux. D'après une tradition recueillie par un religieux

allemand. .loh. Andréas Schmid (3), au commencement du xviii^' siècle, la

Vierge aurait, peu de temps avant d'accoucher, adressé à son fils une prière

qui semble le programme de ce tableau : (( O Seigneur Dieu, roi des rois,

empereur des anges, qui suis-je pour que tu aies daigné habiter neuf mois

dans mon sein ? (J^iel est le mérite de ta servante pour qu'elle doive enfanter

et élever le roi de gloire éternelle? Mais puisqu'il t'a plu de me choisir

pour ta mère, cpie ta volonté soit faite! O bienheureuse l'heure où je te

verrai, mon Dieu né de mes entrailles, quand je t'entourerai doucement de

(1) K. Lan(,e, Maria Erwarliniff, tin Bild Griintwalds. Rtptrt.., XXXIII, 1910, p. 120.

(2) Coninie la mode féniiiiiiic au xV et au xv!-^ siècles exigeait un ventre proéminent, il

est difficile de reconnaitre avec certitude dans l'art de ce temps si l'artiste a voulu ou non

représenter une femme enceinte. « On ne cognoi.st souvent les vuides des enceintes », assure

le Testament de Jehan nE Meunc.

(}) Joli. Andr. Svhniidii Alihtilis Mi(ri<iV(ilUnsis Prulusionts. l)t Mari(h partu. ilclinsladt.

1713-
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mes l)i;is. (|iiaii(] }v te I)ai.S(M-;ii avec iiiés lèvres et te iiourrii'ai de mon lait! »

là (|iiaii(l le iiioiiieiit de raecoiicheiiierit lut venu, une luniièi'e éelalanle

descendit du ciel et couvrit la Vierge. En iiièiue temps a])|)arui à son chevet

tme grande nniltitude d'anges (|ui chantaient (Tune voix sua\'e le psaume :

]\i>rc(/i(/tur Doiiiiiiiis de loco sa/icio siio, veiiidt, ni stih'cl populuiii siiuni. »

Assurément il v a de cau'ieuses analogies entre cette prière apocrvj)he de

la Vierge et le sujet du concert d'anges (Tlsenheim. Mais ce rapprochement

iugénietix est loin de tout expli(|uer. La véritahle clé de rénigme se trouve

dans le .S'/Jer//////// himniiui SnlKuttionis, l'ouvrage le ])lus populaire de la svmbo-

li(|Ue chrètiemie. dont une édition allemande avait })aru à Baie eu lA^i) sons

le titre de Spic^cl dcr niciiscJilichcit Bclnt/tiiisse. et (jue (iuido Guersi et (iriïne-

wakl ont eu certainement t-ntre les mains.

L'idée fondamentale du Spéculum est la concordance de l'Ancien et du

Nouveau Testament, a L'Ancien Testament, tléclare saint Grégijire le

Grand, est la prophétie du Xotiveau, et le Nouveau la manifestation de

rAncien. » Tons les événements de la vie du Ghrist et de la \Merge ont été

annoncés par les prophéties ou [)réfigurés dans l'histoire ancienne. La reli-

gion inosaï(|iie contient en emblème ce cpie la religion chrétienne divnlgtie

en réalité. Le dualisme de la Nativité d'Isenheim s'explicjue par cette

C(jiiceptioii svjnI)oli(|ne (jui met toujours systématiquement en parallèle

rAncieime et la Nouvelle Loi, la Prophétie et l'Accomplissement.

Nous avons déjà ol)servé ce ])arallélisme dans la conception des autres

])ann(^nix du retable (1). De même que dans la Grncifixion saint Jean-

Baptiste, le ilernier représentant de l'Ancienne L(ji, se dresse en face du

Christ crucihé pour attester que l'ceuvre de Rédemption qu'il avait amioncée

est mahitenant acconqjlie : //////// oportet crescere, me dutem miiuii: de même
que dans rAimonciation. Ic' ])ro|)hète Isaïe apparaît ati-dessns de la Vierge

et de range |)our attester la vérité (\c sa prophétie : Kcce llri^u co/ui-

/^zer; (le même dans la Nativité la l'ierge (h/ns /\/tfc/ite du sa/i/t se voit elle-

même par anticipation la ]'ieri^e mère du Sauveur. La seule dilférence, c'est

que tandis que dans la Crucifixion et YAnnonciation, rAncieime et la Noti-

velle Loi sont symbolisées par des personnages différents, ici c'est la ^^ierge

Marie c|ni assume ce double rôle et apparaît deux fois avant et après la

(1) ]);ins l'art cliiL^tii-ii Isaïe, «lui a préilit la naissanci' cU' la \'ierge, est souveiil opposé à

saint Jean-Baptiste, le dernier des prophètes qui a prédit la venue du Messie.
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naissance du Sauveur : d'un côté en Vierge de l'Attente, de l'autre en

Vierge de l'Incarnation.

he Spéculum Juima/ut Sah'atioiiis nous permet d'élucider jus(jue dans les

plus menus détails cette conception antithétique. La chapelle fantastitjue

d'où la Vierge salue avec les anges musiciens la venue du Sauveur est le

temple du roi Sak3mon, symbole de son Immaculée Conception. Voici ce

que dit à ce propos le Spéculum Cjue nous citons dans la vieille traduction

française de Jean Miélot : « Le roy Salomon édifia à Nostre Seigneur ung

beau temple, en quoy il préfigtu'a la naissance de la Vierge Marie. Le temple

de SahjuKJU avait trois pinacles, par quoy est signifiée ime triple couronne en

Marie. La première est la couronne des vierges, car elle voua premièrement

virginité. La sec(jnde est la couronne des martirs, car elle f'u martire. La tierce

est la couronne des prescheurs et saints docteurs, qu'elle eut finalement, car

elle fu enseigneresse des évangélistes et des apostres. Ledit temple était fiiit

de marbre blanc et au pardedens il estoit paint et aorné de treffin or. Ainsi

Marie estoit blanche de la tresnette blancheur de chasteté et pardedens

ornée d'or de très parfaitte charité. »

Ainsi la Vierge dans le temple est YLumaculata, la Vierge née sans

péché. Le vase en verre tle Venise traversé par un rayon de soleil qui

est placé devant elle sur la marche du temple est dans la littérattu'e et l'art

de cette époque le symbole de rLinnaculée Conception. Cette ciévotion

récente jouissait alors d'une très grande faveur
{J-).

On sait que le pape

Sixte IV avait dédié en i4S3 la Chapelle Sixtine à l'Immaculée Concep-

tion de la Vierge.

Les statuettes qui ornent le temple confirment cette interprétation : ce

sont les prophètes de l'Ancienne Loi dans Tattente du salut. Schmid rap-

pelle à ce sujet un passage du Spéculum où sont rapportées cinq plaintes

de prophètes contre Dieu qui sont apaisées par la naissance du Christ.

Les prophètes reprochent à Dieu d'être caché : Jésus se montrera à la vue

de tous ;
— ils se plaignent de sa colère : Jésus se fait enfant ;

— de sa

puissance : il se laisse emmailloter par la Vierge; — de sa fierté : il nait

dans une étable et n'avait pas de langes qui ne fussent déchirés. Ainsi

s'expliqueraient les langes troués qui étonnent à côté des vêtements sonqj-

(i) Le célèbre triptyque de Jean Bellegambe dont les volets sont conservés au musée de

Douai était une glorification de rinimaculée Conception. Ci'. Dkhaisnks, Jean Bellegambe.

Lille, iSyo.
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tiieux de la Vierge, de iiiôine que le berceau, le cuveau et le vase de uuir,

syuiboles de l'huniilité de la uaissance du Sauveur.

La secoude moitié tlu di])tyque s'éclaire ])ar le même svmbolisme. La

Madone est assise dans un jardin clos de murs, dont Thuis est fermé. C'-e

jardin est l llorliis conc/usus, cette porte fermée est la p()rt(/ cldiisa des Lita-

nies, symbole de la vii'giuité de Marie (jui enfanta, suivant la formule des

théologiens, clauso utero. Voici en (|uels termes naïfs le Miroir de hi Sal^uilioii

humaine commente la signification de la porte close (\) : « Ezeciel vey en

espirit une porte close, laquelle jamais à nul jom- ne devoit estre ouverte.

Nostre Seignetir vouloit lui seul passer par ceste porte close. En quoy appert

la manière du merveilleux enfantement. Entende ceci qui le puet com-

prendre. Car Jhesu Crist ne fut né ainsi comme nous sommes nés. Ce ne

seroit point merveille de ouvrir une porte et |)uis passer parmv, mais c'est

chose merveillable de passer parmi une porte close. » Ainsi la porte de la

vision d"Ezéchiel, j)ar laquelle passa Jésus et qu'il laissa lermée, est l'image

de Marie, Porte du Ciel, toujours intacte après l'enfantement.

L'origine de ce symbolisme de VHortus coiiclusus se trouve dans le Can-

tique des Cantiqties (I\", 1 1), où l'amant compare sa fiancée, la Sulamite, à

un jardin clos : « Ma sœur, mon épouse, tu es un jardin clos, une source

close et une fontaine scellée. ^>

Grûnevvald était d'autant plus familier avec ces idées qu'un ouvrage

intitulé Beschlosseii (kirt des Roseucrantz Mariœ (Le jardin clos du Rosaire

de Marie) avait paru à Ntiremberg en 1503 avec de nombreuses gravures

sur bois exécutées dans l'atelier de Durer et que, d'après Bock, il aurait

collaboré à cette illustration.

En réstimé, a le temple (|ue le sage roy Salomon édifia à Nostre Sei-

gneur » préligtu-e la naissance de la Vierge Marie, tantlis que u la porte

close que Ezeciel vit en dormant » préfigtire le merveilleux enfantement de

Jésus-Christ. En d'atitres ternies, le temple de Salomon symbolise rimma-

culée Conception de la Vierge et la porte close la Conception virginale de

Jésus-Christ.

Dans un sens plus général, le temple tle Salomon est le symbole de

(i) La porte fiTiuéf que vit Ézéchiel n'est qifuu des nombreux symboles de la virginité

de Marie imaginés par la subtilité des théologiens. La toison de Gédéon sur laquelle tlescendit

la rosée du ciel, le buisson ardent de Moïse que le feu ne put consumer, la verge lleurie

d'Aaron ont dans l'art du Moyen Age la même signification.

GRÛNEWALD î5
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l'Ancien Testament et le jardin clos, le symbole du Nouveau Testament. Le

rideau qui sépare les detix moitiés du diptyque est le voile symbolique du

teuiple de Jérusalem, barrière entre Dieu et les hoiumes, qui tombe à Tavè-

nement de la Nouvelle Loi.

Telle est, semble-t-il, la signification de cette étrange Nativité, divisée

en deux parties qui s'opposent et se complètent. Le miracle est qu'un

u libretto )> aussi compliqué n'ait pas refroidi et paralvsé l'inspiration du

peintre. En matière de composition plastique ou musicale, les scénarios

les ])lus simples et les plus généraux sont toujours les meilleurs. Comment

se fait-il que ce réseau d'arguties tliéologiques, qui sert pour ainsi dire

il'armature à ce di|)tvque, n'ait pas nui à sa valeur artistique? Que ces

syinboles aient pu enchanter des moines du xvi^ siècle, on le conçoit

aisément. Mais un pareil langage ne risque-t-il })as de paraître bientôt

périmé i' Il faut avouer que toutes ces subtilités familières aux hommes du

Moyen Age, qtii s'orientaient aisément dans ce dédale avec le fil d'Ariane du

Spéculum Jmniauci Salvationis, sont devenues lettre morte pour nos

contemporains. Cependant l'teuvre de Griinewald, même dépouillée de sa

signification occulte et ésotérique, n'a rien perdu de sa puissance de fiisci-

nation. Elle parle un beau et éuKJUvant langage, même aux non-initiés.

C'est que ce symbolisme scolastique s'est animé en passant par l'imagi-

naticju créatrice d'un grand peintre.

La créution artistique. — Considérée du point de vue de l'histoire de l'art,

la Nativité d'Isenheim nous apparaît comme l'épanouissement d'un thème

dont nous avons vu les origines mystiques (') : la Vierge au buisson de roses

ÇMaJonna im Rosenhag) oa le Jardin du Paradis {Paradiesgarten^. Ce motif

charmant n'est pas exclusivement germanique. L'art italien du Nord en otfre

cpielques exemples : une Madone assise avec sainte Catherine dans im

hortus coiiclusus (Musée de Vérone) (^), la Madonua dcl Roscto, peinte

])ar Bernardino Liiini pour la Chartreuse de Pavie (Milan, Brera), la

Madone au buisson de roses de Francia (Munich, Pinacothèque). Mais

ces exemples sont assez rares et il semble bien que l'origine de ce thème

(1) Srso, Livre (h la Sagesse éternelle, cliap. XII.

(2) Ce- petit tableau du uiuséc (h; X'érone, qui rappelle les Jardins du Paradis de Francfort

et de Berlin, a été attribué au \'éronais Stefano da Zevia qui fit, en i434, un voyage dans le

Tyrol où il put se familiariser avec Fart alk-niund. \'tNTLiu. La MaJonna. i<)no. p. 71.
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se trouve dniis rAllcinamie rhénane, d'où il serait passé ensuite dans

ritalie du Nord.

L'un des plus anciens types connus est le J'rrger du Pdradis, du

Musée historique de Francfort, fraîche miniature ({ui semble avoir été peinte

vers i42o par un maître de hi région du Rhin moyen (
' ). La \'ierge est

assise auprès d'une table de pierre dans un clos fleuri qtie ceim. un nnu-

crénelé dont les merlons servent

de perchoir <à des chardonne-

rets; elle regarde une sainte (|ui

sur le gazon apprend à Jéstis à

jouer de la cithare. La grande

Madone aux fraisiers du Musée

de Soleure est postérieure d'une

dizaine d'années. Le caractère

sentimental de ce thème devait

le rendre particulièrement cher

aux peintres de l'École de Co-

logne : la preuve en est fournie

par la petite J^ierge an buisson

de roses de Stefan Lochner au

Musée Wallraf-Richartz de Co-

logne (vers i44o) et [)ar un

gracieux tableau du Maître de

la \^ie de Marie (|ui repré-

sente la Vierge assise entourée

de saintes sous luie pergola de

rosiers fleuris (Musée de Berlin).

Sans aller si loin, Griinewald

pouvait voir dans la ville toute proche de Colmar, à cpielques lieues d'Isen-

heim, la plus célèbre illustration de ce thème : la fameuse Vierge au buisson

de roses attribuée à Martin Schongauer.

Entre ce chef-d'œuvre daté de 1 173 et la Nativité dlsenheim, la

distance est énorme. Tandis que la Madone de Schongauer se détache

sèchement sur un fond d'or, la Madone de Griinewald est toute baignée

LA VIKRC.E AU BLISbUN Dt ROSI,

S

Par Scliongauur (Culiiiur. égli-c Saiiil-Maitiii I.

(1) Cleme.v, Mtislerwerke westdtutschtr Malerti, pi. \'I.
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d'air et de lumière : du maigre buisson de roses aux branches palissées en

espalier ou en berceau a jailli toute ime roseraie.

La lumière est la grande magicienne que Griinewald appelle cà son

aide pour renouveler ce thème médiéval. Du corps de l'Enfant Jésus

émane une clarté diffuse qui éclaire mystérieusement la figure souriante de

sa mère. Ce motif de l'enfant lumineux n'est pas une invention de

l'artiste. Chez les Primitifs allemands et néerlandais du xv^ siècle l'Enfant

.Tésus apparaît déjcà couché sur un lit de rayons (Maître Francke, Ham-
bourg; Petrus Cristus, Berlin). Dans tine .[(Joratinn de /'Enfant de Geertgen

tôt Sint .Tans (Ancienne Coll. von Kauffmann. Berlin), c'est le corps phos-

phorescent de l'Enfant qui éclaire, comme un ver luisant dans l'herbe,

les visages penchés de la Vierge et des anges (0- Cette lumière surna-

turelle remplace la prosaïque lanterne cj[ue tient saint .loseph oti la

chandelle à la flamme vacillante qu'il protège du creux de la main.

A partir du xvi'' siècle, ce motif devient courant dans les représen-

tations de la Nativité. Nous le retrouvons chez Baldung Grien (retable

de Fribourg, Nativités de Francfort et de Munich), chez Holbein

(cathédrale de Fribourg), chez Altdorfer (Nativité, Vienne), chez le

peintre colonais Barthel Brtiyn aussi bien que dans la Madone à l'ecuelle

et la célèbre ISuit du Corrège (Dresde).

L'Enfant .Jésus n'est d'ailleurs pas le seul corps glorieux qui illumine

la Nativité d'Isenheim. Un halo lumineux entoure également la Vierge

orante du Concert d'anges ainsi que l'apparition de Dieu le Père du haut

des cieux. Il y a donc dans ce seul tableau où l'unité d'éclairage n'est

pas plus observée que l'unité de sujet, indépendamment de deux lumières

naturelles : himière du join- au premier plan, clarté nocturne dans les

fonds, trois sotirces différentes de lumière surnaturelle.

Par l'habileté avec lacpielle il joue de la lumière, Crriinewald notis

apparaît ici comme le continuateur de l'Ecole de Haarlem et le précur-

seur des grands lumiiiistes hollandais du xvir siècle : Reiubrandt et

ses satellites : Gérard Honthorst (Gherardo délia Notte), (^erard Don,

Gottfried Schalcken, qtii s'ingénient à combiner dans un lueme tableau

plusieurs éclairages naturels ou artificiels.

Avec une hardiesse toute moderne. GriineAvald fait courir sur les

(1) Jahrh, prcus$. Knnstsamnil, iqoj. p. 63.
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chairs et les vêtements des ondes de lumière qui nioirent les tons locaux

et animent toutes les surfoces de leurs reflets chatoyants. Le rouge

carmin de la robe de la \''ierge se dégrade par des passages inhniment

délicats du pourpre sombre juscpi'au rose tendre. Les visages et les

vêtements des anges musiciens s'irisent de louies les couleurs de Tarc-en-

ciel. Le celliste rose et mauve agenouillé au premier plan est d'un

modernisme si étonnant qu'il fait songer aux fantaisies chromatiques des

néo-impressionnistes, de Besnard ou de Signac : son visage doré par la

lumière est modelé avec des ombres d'un violet pale; la Ijlancheiu" de

sa robe se nuance de bleu pfde, de rose, de rouge violacé. C'est la

même gamme de couleurs qui vibre sur le linceul versicolore du Christ

ressuscité.

(•) La Résurrection. — Le volet droit du triptyque, qui représente

après la Nativité la Résurrection, c'est-à-dire après l'Esprit fait chair, la

chair qui se fait Esprit ou, si Ton peut ainsi parler, a])rès Yliicarnatiuii

VErcariKition. est une étonnante f;intasmagorie lumineuse.

Du sarcophage en porphyre rouge (jui s'est écroulé avec fracas, cul-

l»utant les veilleurs atterrés, le Christ surgit comme un météore, entraînant

dans son sillage son linceul irisé de bleu pâle qui tourbillonne comme une

gaze aérienne aux reflets changeants. Son corps glorieux, débarrassé des

liens de la pesanteur, ])lane sans effort dans la nuit étoilée au milieu d'un

halo d'or en fusion, Seml)lable au Juge s(jlennel tles .Jugements derniers

cpii trône au tympan du jjortail des cathédrales gothicjues, il écarte

les deux bras pour juontrer les blessures de ses mains. Les contours de

son corps éthéré s'eflacent et se dissolvent dans la lumière. De sa tête

rayonnante, de toutes les lèvres de ses plaies émane une lumière dorée.

Une auréole démesurée, dont les orbes concentriques passent du jaune

d'or à l'orangé, puis au pourpre pour se muer en bleu clair et se

perdre fhialement clans le bleu indigo de la nuit, le cerne d'un nimbe

éblouissant.

Cette représentation saisissante de la Résurrection n'est pas plus

conforme à l'Ecriture et à l'iconographie traditionnelle que les autres

sujets du retable. « (^uand .lesus Crist fu resuscité de mort à vie, dit le

Miroir (l'Himuiinc Salvutioii. il ne monta })as tantôt es cieulx, ains tarda

iRLNESVALl)
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quarante jours, esquels il se montra plusieurs fois aux siens. » En dépit

de cette tradition qui stipule un intervalle de quarante jours entre la

Résurrection et l'Ascension, Grunewald amalgame ces deux mystères ; il

les absorbe même dans un troisième : car la Résurrection dlsenheim

qui est en même temps une Ascension est aussi et par surcroit une

Transfi^i^ii ration. Ces trois événements consécutifs de la vie du Christ se

rejoignent et se fondent dans une représentation unicpie : Tapothéose du

Sauveur.

Il va sans dire que cet amalgame que nous remarquons à peine aujour-

d'hui, tant il est devenu comnnm, était préparé par la transformation gra-

duelle de l'iconographie chrétienne. C'est progressivement, en passant par

une série d'étapes, que les trois motifs de la Résurrection, de l'Ascension et

de la Tr(/nsJi,i(urafion se rapprochent et finissent par se confondre. La

Résurrection d'isenheim marque le terme d'une longue évolution icono-

graphique qui se j)Oursuit depuis les origines de l'art chrétien jusqu'à la

Renaissance.

L'art chrétien primitif se borne à suggérer le mystère de la Résurrection

par l'épisode des Saintes Femmes au tombeau (•). Sans éveiller l'attention

des veilleurs qui dorment d'un lourd sonmieil, le Christ s'est miraculeusement

évadé du sépulcre et lorsque les trois saintes femmes, portant des aromates

pour embainner le ccjrps du Sauveur, arrivent au tombeau, elles le trouvent

vide. Un ange est assis sur le couvercle du sarcophage et montrant le lieu

où gisait le Seigneur, il dit aux myrophores : k La mvrrhe convient aux

morts : mais le Christ, lui, n'a pu être atteint par la corruption (-). »

C'est le sujet sculpté sm- un chapiteau roman de l'église de Mozat

(Puy-de-Dôme). Li^ célèbre tableau de la collection Cook à Richmond

attribué à Hubert van Eyck, la fresque de Fra Angelico (3) au couvent de

(1) Detzkl, Christlicbe Iconographit, I, p. -106. L'art byzantin antérieur au xiv= siècle ne

figure, conformément à riWangile de Matthieu, que deux femmes qui trouvent l'ange

assis sur la pierre roulée du tombeau. L'Occident préfère la version de Marc qui nomme
trois myrophores (Millet, Iconographie de l'Évangile, p. 517).

(2) Tropaires de l'office grec du Vendredi saint (Epitaphios). L'iconographie de la Cruci-

fixion montre également les scrupules qu'éprouva longtemps l'art chrétien à représenter dans

sa réalité le drame du Calvaire. Dans certains monuments byzantins la Crucifixion est figurée

par une croix nue que surmonte le buste du Christ, flanqué du soleil et de la lune. Cf. Bréhier,

Les Urigints du crucifix dans fart religieux. Paris, iqu4.

(3) S. Reinach, Rtpert. peint.. I, -IIJ9 ; III, 23S.
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San 'Nfarco à Florence, pronvent que ce motif nrchaujne se perpétue dans

]"ar( (l'Occident jusqu'au xv siècle (')•

Mais la piété du Moyen Age finissant ue se contente pas d'indications :

comme saint Thomas qui met ses doigts dans la plaie,

elle veut « toucher ce qu'il Faut se contenter de croire » :

les fidèles gâtés par le réalisme du théâtre des Mvstères

demandent aux peintres de

leur montrer le Christ res-

suscité /// figura. Problème

ardu entre tous. Comment

représenter Jésus sortant du

tombeau ? Les théologiens

avaient inventé pour expli-

quer ce mystère ime théorie

des corps glorieux doués,

entre autres propriétés, de la

suhtilitds (pii letir permet de

traverser les objets comme la

lumière traverse le verre. La

difficulté était de traduire

cette conception théologicpie

en langage de peintre. Les

Primitifs du xv" siècle se sont

évertués à résoudre ce pro-

blème: ils en ont donné trois

solutions, dont aucune n'est

très satisfaisante :

1" />r (Ihrist rnjdwix la

margelie du sarcophage; il

( 1 j II en est (te même du thème
de rAsccnsion. L'art du Moyen Age
se l)oriie à suggérer le miracle par

respect ou Tescamote ])ar impuis-

sance. Au lieu d'évocjuer le cor]is

glorieux du Christ montant au ciel, il ne montre que ses pieds qui émergent kV\u\ nuage ou
parfois même les emi)reint'\s de ses pieds sur la roche d'où il a pris son essor (Veit Stoss.

retable de la Vierge h C.racovie).

LA résurrec:tion (riottsulk u'jsenhki.m)

l'ar Griintwald.
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a encore un pied dans le tombean (Hans Mnltscher, retable de Berlin,

i437);

2" Le Christ est del)out devcuit le sarcophage. De la main gauche, il tient

rétendard avec la croix; sa main droite fait un geste de bénédiction.

(M. Wolgemut, retable de Hof, Munich, il65; Maître du Livre de

Raison, Sigmaringen);

3" Le Christ est debout sur le couvercle du sarcophage.

De là à représenter le Christ plauaut au-dessus du sarcophage, il n'y avait

plus qu'un pas : l'art plus savant et plus audacieux du Quattrocento n'hésite

pas à le franchir. Dans un tableau de Giovanni Bellini au Musée de

Berlin, le Christ s'essore au-dessus de la grotte sépidcrale. Dans la célèbre

Résurrection du Pérugin à la Pinacothèque du Vatican, il plane au centre

de l'amande lumineuse de sa « mandorle ». Enfin dans un tableau du

Musée de Berlin attribué à Léonard de Vinci, .lésus s'envole également

d'un sarcophage de porphyre, les bras levés, brandissant comme un trophée

de victoire l'étendard à croix rouge.

C'est sous cette forme que Griinewald conçoit la Résurrection. L'idée

de Résurrection s'associe dans son imagination à une impression d'élan,

d'essor, de force ascensionnelle qui brise toutes les résistances et triomphe

de la pesanteur.

Artifice ou instinct, l'habileté avec laquelle il arrive cà suggérer cette

impression tient du prodige. Les rapports des horizontales et des verticales

sont savamment calculés pour renforcer l'impression d'envol triomphant de

Celui qui est plus fort que la mort. La prostration des soudards jetés

pêle-mêle à la renverse comme de gros scarabées s'oppose à l'ascension

du Christ; la pesanteur de leurs bourguignottes, à visière relevée, de leurs

cottes rembourrées en fauve buffleterie, de leurs collets de mailles (') fait

ressortir par contraste la légèreté impondérable et surnaturelle du Sauveur

ressuscité. La traîne irisée du linceul ({ui tourbillonne au-dessus du sarco-

phage vide marque la trajectoire de h\ fusée lumineuse qui jaillit dans la

nuit criblée d'étoiles. Ce corps emporté d'un irrésistible élan a un admi-

rable (( accent de triomphe ».

(i) Ces arnuiros ont un caractère plus archaïque que Farmure de Lon,i;iu dans le tableau

de Haie. Mais il faut tenir compte ipie ce sont des gens de pied et non des clievaliers.
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Mais le Christ ressuscité de Griinewald ne s'évade pas seulement de la

prison du tombeau, il s'évade de son propre corps. En même temps qu il

s'envole il se transfignre (
' )•

Bien que le Christ d'Isenheiui ne monte j)as au ciel entre Moïse et

Elie, son attitude rapj)elle le Ciu'ist de la rrdiisfmurdlioii de Raphaël (|ni

plane les bras écartés dans un océan de hnnière; le geste traditionnel du

Sauveur ressuscité bénissant de la main droite et tenant de la main gauche

le labarum est remplacé ici par le

geste plits solennel du Christ écar-

taiU, les deux bras et montrant ses

paumes trouées.

Rien de plus naturel que cet

amalgame iconographique. Com-

ment un peintre potirrait-il conce-

voir et représenter la victoire de

l'esprit sur la chair sinon en la

transposant dans l'ordre pictural

sous la forme d'tme victoire de

la lumière sur les ténèbres ?

Le thème dont s'est inspiré

Griinewald est sans doute ce pas-

sage de rÉvangile de saint Ma-

thieu, décrivam la 'Transfiguration

du Christ au sommet du Tliabor :

(( Son visage resplendissait comme

le soleil ; ses vêtements étaient

éclatants comme la lumière. »

Pour exjM-imer que le corjis du Christ transfiguré rayonnair d'iint^

lumière surnaturelle, les Primitifs du xv siècle avaient imaginé de peindre

le visage du Christ d'une couleur jaune d'or. Ce détail naïf est inspiré de la

mise en scène des Mystères où l'acteur cpii jouait le rôle de Jésus-Christ dans

la scène de la Transfiguration avait la figure barbouillée d'ocre clair (^).

I.A 1 KANSl ](.rRAri()N (DinAII.)

Kapluipi (Uoiiie. l'iiKU-othciiur du \ali(

Ci) Il est à noter qu'à l'époque du retable (risenheim. peut-être un peu avant, (iriinewald

avait peint pour Téglise des Dominicains de Francfort une Transfiguration dont Sandrart parle

avec enthousiasme.

{z) Mam ;, (ip. rit.
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Griinewald reprend ici cette tradition : mais son imagination de

visionnaire et son incomparable virtuosité de coloriste en tirent des effets

tout nouveaux.

La tête jaune d'or du Christ devient le centre d'un foyer lumineux

d'une telle intensité que la lumière « mange » les formes du corps qui

semble se résorber et s'évanouir comme un fantôme. Si on le compare aux

Christs apolloniens de la Renaissance italienne, ce Christ d'Isenheim

choque par des fautes de dessin grossières, une anatomie incorrecte, des

jambes trop maigres, des genoux enflés. Mais Fidéal de Griinewald est très

différent de l'idéal latin. Peu lui importe que son Christ soit disgracieux

pourvu que l'âme éternelle filtre au travers du corps éphémère et illu-

soire. Jamais les Italiens, avec toute leur science des formes, n'ont su

peindre un corps plus (( glorieux », plus rayonnant, plus impondérable. Ce

corps diaphane « conune l'albâtre traversé d'un ravon de soleil » 0)^ cii^i

se dissout dans la lumière donne vraiment Tinipression du surnaturel. C'est

de la chair redevenue esprit. Il n'existe dans fart chrétien rien de compa-

rable à ce Christ « excarné », si ce n'est au siècle suivant le revenant

sublime que Rembrandt fait asseoir à la table des Pèlerins d'Emmafis.

C. TROISIEME ASPKCT

La (rlorification de saint Antoine est le finale de cette sym|)honic

picturale. C'est le dernier — et le plus splendide —^ des trois retables

superposés qui composent le polyptyque d'Isenheim. En tournant le dernier

feuillet du gigantesque livre à images, on découvrait sous le retable de

la Cri/cifi.rion et le retable de la Merise, C(^mme au fond le plus secret d'iui

sanctuaire, un retable de saint Antoine. Protégé par cette doul)le envelojipe.

c'était vraiment le cŒ^ur de l'œuvre qui se révélait.

Le caractère le plus frappant de ce troisième aspect du Wandelaltar.

c'est que les peintures se trouvent cette fois associées ou |)lutôt subor-

données à des sculptures. Les magnifiques statues dorées de saint Antoine

et de ses acolytes occupent le centre du triptvque. Il ne s'agissait ])as pour

le peintre de rivaliser avec leur éclatante polvchromie, mais au contraire

(i) Dantk, Poradiso.
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de les mettre en valeur. C'est ce qu"a adiiiirahlemeut compris Griiuewalil

qui, eu renonçant pour une fois aux coulein-s éclatantes de sa palette et en

maintenant ses deux volets dans des colorations un pen mates, a donné

l'exemple, si rarement observé dans les œuvres collectives, de la discipline

artistique comme ces solistes virtuoses qui savent être à l'occasion les

meilleiu's accompagnateurs.

Tout en se subordonnant au sculpteur qui joue dans ce concert la

partie du premier violon, Crrûnewald a su Caire néanmoins de ces tleux

volets de la légende de saint Antoine des ensembles qui se suffiraient

parfaitement à eux-mêmes. Ils forment un diptyque dont les feuillets

illustrent deux scènes d'un caractère très différent : la Tentdtiou de saint

Antoine par les démons et sa Jlsite à saint Paul Ermite, la première toute

de violence et la seconde toute de calme. D'un coté, la ruée forcenée des

démons dans une atmosphère d'orage ; de l'autre, la conversation de deux

vieux anachorètes daiLS un vallon paisible par une matinée de printem])s;

le rep(js après la lutte, après le drame l'idylle.

A quelle source Griïnewald a-t-il puisé le sujet de ces deux panneaux

aiuithétifjues? Si pour le symbolisme de la Crucifixion ou de l'Incariiaiion,

il s'inspire du Spéculum Juimanœ Salvationis. pour l'hagiographie de saint

Antoine il devait naturellement consulter la célèbre Leij^enda aurea de

l'archevêque de Gênes Jacques de Varazze, dont une édition allemande

avait [)aru eu 14-8 à Nuremberg chez l'éditeur Koburger.

Bien avant l'iiagiographe génois, saint Athanase avait écrit en grec la

vie de saint Antoine et saint Jérôme avait narré en latin la vie de saint

Paid Ermite ('). Ces deux biographies étaient réunies dans un livre souvent

imprimé avant la Réforme sous le titre de Historia eremitica seu l 'itœ

patrum i^Buch der Altviiter), qui contient les vies de trente-trois Pères du

Désert. Mais plusieurs détails des peintures de Grïmewald })rouvent nette-

ment qu'il n'est pas remonté jusqu'à ces sources et qu'il s'inspire directement

de la Légende dorée. En voici trois exemples typiques. D'après Athanase,

Antoine n'avait que trente-cinq ans lorsqu'il fut assailli par les démons;

or Griinewald le représente sous les traits d'un vieillard à barbe blanche.

Athanase dit. en outre que les démons s'étaient métamorphosés en lion, en

panthère, en serpent; conformément à la version de la Légende dorée,

(1) yit de Paul de Thèbes de saint Jérôme. Ed. P. de Labriolle.
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Grimewald leur prête des formes variées de bêtes féroces (i). Enfin, si

l'artiste avait lu saint Athanase ou saint Jérôme, il ne se serait pas repré-

senté le désert de la Théljaïde où a lieu la rencontre des deux ermites

sous l'aspect d'un vallon boisé, rafraîchi })ar des eaux vives : son paysage

sylvestre s'inspire de la géographie naïve du Ligure Jacques de Varazze

qui conte que saint Antoine errait k par les forêts » à la recherche de saint

Paul. Il n'est donc pas douteux (jue c'est le récit de la Le^^ende durée qui

lui a servi de programme pour la coniposiiion de ces deux scènes de la

geste de saint Antoine (').

a) La Tentation de saint Antoine. — ^^oici comment la Léi^ende

dorée {i) raconte la Tentation :

(( Antoine avait vingt ans lorsqu'il entendit lire à l'église les paroles de

Jésus : (( Si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes et donne le

« produit aux pauvres. » Aussitôt Antoine vendit tous ses biens, en donna

le produit aux pauvres et alla se faire ermite au désert.

« Il eut à y soutenir des tentations innombrables de la part des démons.

Une fois, connne il était dans une tombe d'Egypte, la foule des démons le

maltraita si affreusement Cju'un de ses compagnons le crut mort et l'em-

porta sur ses épaules; mais comme tous les frères rassendjlés le pleuraient,

il se releva et demanda à l'honnne qui l'avait apporté de le ramener à

Tendroit où il l'avait trouvé. Et comme il y gisait, accablé de la dou-

leur que lui causaient ses blessures, les démons reparurent sous diverses

formes tl'animaux féroces et se remirent à le déchirer avec leurs tlents,

leurs cornes et leurs griffes. Alors soudain une lumière merveilleuse

remplit le caveau et mit en fuite tous les démons, et Antoine se trouva

aussitôt guéri.

« Et alors, comprenant que c'était Jésus qui venait à son secours, le

saint lui dit : a Où étais-tu tout à l'heure, bon Jésus, et pourquoi n'étais-tu

« pas ici pour me secourir et guérir mes blessures ? » Et le Seigneur lui

répurnUt : a Antoine, j'étais là, mais j'attendais de voir ton combat; et

(i) Tune dœmones in formis variis ferarum apparuerunt.

(i) Cependant il faut convenir que Tinvocation de saint Antoine à Jésus, telle que Giiine-

wald la transcrit sur un piiylactère, n'est pas conforme au texte de la Ltatndt dorée.

(3) La Légende dorée, trad. Wvzewa. l'aris. kiik). jj. S-j.
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(( maint niant (jik^ tti as lutte avec cotirage, je répandrai ta gloire dans le

(( monde entier. »

Aucun sujet n'a été plus j)o])ulaire dans la peint tire du xv^ et du

XVI'' siècle et uieiue du xvii" siècle que cette légende de saint Antoine.

Elle a inspiré une multitude de peintres de toutes les écoles (').

Parfois la légende de ranacliorète égyptien fournit la matière de tout

lin cycle dont les épisodes se déroulent sur les nombreux compartiments

des retables. Le plus remarquable de ces cycles hagiographiques était peut-

être le retable de saint Antoine abbé, peint en i ISo par le Primitif catalan

Pahlo Ver,ij^os pour Téglise de San Antonio Abad de Barcelone (-) : il

représentait sur un fond d'or gaufré (de oro estofado) saint Antoine

exorcisant les démons, soulevant la tête d'un pendu pour le sauver de la

strangulation, rendant visite à saint Paul ermite. L'Italien Bernardo

Parentino (Parenzano), élève de Mantegna, a peint également, dans une

série de tableaux conservés à Rome dans la Galerie Doria, plusietirs scènes

de la légende de saint Antoine. Les artistes du Nord, Allemands ou

Néerlandais, s'emparent également de ce sujet oi'i ils déphjient tout à leur

aise leur talent de conteurs. Des peintres de l'École de West])halie, les

frères Victor et lîeinrich Diinwegge, illustrent la légende dans un retable

de l'église collégiale de Xanten. La Pinacothèque de Munich possède un

cycle analogue peint vers i5oo par un maître néerlandais pour un donateur

inc(^nnti qui porte sur la poitrine la croix bleue de saint Antoine : on y voit

saint Antoine, accompagné de deux lions et guidé ])ar un centaure, cau-

sant avec saint Paul ermite au bord d'une source, puis enterrant le vieil

anachorète avec l'aide des lions, qui font bénévolement office de fossoyeurs.

Mais, la plupart du temps, les artistes se contentent de détacher de ce

cycle hagiographi(|ue un épisode particulièrement saillant. La Tentation

était de beaucoup le jilus intéressant de ces épisodes et le plus propre à

tenter l'imagination d'un peintre.

(i) K Cette fable monstrueuse et grossière de la tentation de saint Antoine, écrit Mu-ux
dans ses Antiquités nationales (1790) à propos d'un vitrail représentant la vie de saint Antoine

aux Jacobins de la rue Saint-Honoré, a fourni aux artistes que leur goût portait aux idées

bizarres et grotesques un sujet de composition souvent traité. "

(2) Sanpkre y Mic.uei-, Los Citatrocentislas Catalants, II. Ce retable a mallicureusement

péri dans Tincendic de l'église de San Ant(inio Abad en njoy.
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Ce thème se présente sons deux formes très difrérentes qu'on a tort de

confondre sons le même nom. On bien saint Antoine est tourmenté par des

démons sotis forme d'animaux féroces c|ui le déchirent ou bien il est

tourmenté par un démon très particulier, le démon de la luxure, qui

prend pour le séduire la forme de femmes nues. Dans le premier cas, il

serait plus juste de parler des épreuves de saint Antoine, en réservant

pour le second sujet le terme de

tentation.

a) La première version, celle

que nous pourrions appeler la

K'crsiou /(intastiqne de la Tenta-

tion, est la plus ancienne.

Tantôt, comme dans le re-

taille d'Isenheim, les démons mal-

mènent saint Antoine snr la

terre: tantôt, comme dans les

gravures de Schongauer et de

C.ranach et le tableau du Musée

de Cologne faussement attribué

à Cirimewald, ils le déchirent

dans les airs. Cette variante dé-

rive d'un passage de la TJ,i!;ende

dorée on il est dit (pTuii jour,

comme des anges enlevaient

saint Antoine dans les airs, des

démons accoururent pour l'em-

pêcher de monter au ciel et

cherchèrent à le précipiter sur des rochers ('). Mais les exemples de ce

combat aérien sont assez rares : la ])hi])art des artistes ont préféré trans-

porter sur terre le théâtre de la lutte entre l'ermite et les démons.

Ces (( diableries » devaient particulièrement séduire l'imagination Ijouf-

fonne des artistes du Nord. Aussi est-ce à des peintres néerlandais : Jérôme

Rosch, Peter Breughcl le Drolc (-), David Téniers, à un graveiu- lorrain

SAINT ANTOINL ASSAII.M DANS Ll> AlllS l'AR DliS ])1;M<JNS

l'ur Sclioiij^iiucr.

(i) AIi(itit(ii(ln <linii iili (iiii^tlis in aert elcvaretnr. adsiint ihrmom^ it ejitn transitinn prohilHiit.

(2) Hui.iN et VAN BAbTELAKR. l\ttr Brtiii^ktl Vdiicifii. Unixellcs, 1907.
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.I;iC(|iu\s (ImIIoI, que nous (k'N'oiis les rcpi-c'-sciitalioiis les plus populaires de

la 'reutalit)n.

I.a plus remarquable de ces tentations de saint Antoine est le triptycjue

de Jérôme Bosch, le « faizeur de diables >; de Bois-le-Duc, dont le plus bel

exemplaire se trtnive ])eut-

être au Palais d'Ajuda à

Lisbonne. (( Le panneau

principal montre, dans la

cour intérieure d'un clia-

teau-fort en ruine, l'anacho-

rète agenouillé, en prière,

assailli par les tentations

de tout genre : monstres,

démons, nmsiciens à têtes

d'animaux. En avant s'é-

tend tin lac sombre et va-

seux oti voguent d'extra-

vagantes embarcations et

où pataugent des êtres fan-

tastiques. Au fond, on aper-

çoit des masures incendiées

d'où s'élèvent des llammes

et des fumées. Sur le volet

de droite, le saint apparaît

assis sur un pan de mur,

ini livre ouvert dans les

mains ; il regarde une table

dressée par des diables mis :

dans le ciel un homme-

obèse chevauche un gros

poisson. Le volet de gauche

UKjntre saint Antoine enlevé dans les airs pur des démons qui le fustigent;

au premier plan, il est transporté évanoui, par deux moines (_[ui traversent

un pont rustitjuc (') ».

SAINT ANTOINK ASSAILLI DANS LES AIKs l'AK DKS DIMONS

(i) Lafond. Hieronyniiis Bosch, iqlJ. ]). 69.
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Les musées de Bruxelles, d'Amsterdam, d'Anvers, la collection Kha-

nenko à Kiev, possèdent des répliques du triptyque de Lisbonne. La Ten-

tation de saint Antoine du Palais Doria à Gênes qui a donné à Flaubert l'idée

première de son livre et qu"il crovait ime œuvre de Breiighel (') n'est

(pi'une copie d'une de ces nombreuses tentations de Jérôme Bosch, qui a

manjué ce sujet de son empreinte. Nul n'a su évocjuer comme lui les

tliables, les larves, les fantômes, qui peuplaient l'imagination pojnilaire.

Dans la célèbre estampe de Jacques Callot (1634), on voit saint

Antoine tiraillé, poussé, pincé, battu par des monstres horribles qui

vomissent des salamandres, des crapauds, des lances et des épées. Au
fond sur un rocher, son ermitage en llanunes s'écroule sous les coups des

ilémons.

b) La seconde version de la Tentati(3n de saint Antoine que nous appel-

lerons la version erotiqne par opposition à cette version iantasticpie n'apparaît

que plus tard, à partir du w i*^ siècle. Elle se dégage peu à peu de la

première forme de la légende dont elle n'est en somme qu'un cas particulier,

une spécialisation, La luxure n'est cpi'un tles sept péchés capitaux (jui totir-

mentent le saint ermite, et les démons à figure de femme ne sont que les

plus terribles et les plus insidieux de tous ceux qui s'acharnent à faire chan-

celer sa vertu. Mais cet assaut des dénions féminins finit par devenir le

chapitre essentiel des tribulations du saint ermite, si bien que, lorsqu'on parle

de la (( Tentation île saint Antoine », on ne songe plus guère qu'à cette

forme de la tentation.

Ce thème erotique se présente avec trinnombrables variantes. Dans un

beau tableau du Musée du Prado à Madrid, peint vers i5i 3 en collaboration

par yuentin Matsys pour les figures et Joachim Patinir pour le paysage, le

saint est caressé par trois geiites courtisanes d'Anvers. Diirer au retour de

son voyage aux Pays-Bas illustre le même sujet tlans une esquisse datée

de i:)-2i qui est conservée à l'Albertine (-).

(1) e.f. Correspondance (le G. Flaubert. Éd. Conard, I. p. it'i:. Lettre ;i Alfred Le Poilteviii,

i3 mai iSt") • (( J'ai vu un tableau de Breughel représcataiit la Tentation de saint Antoint . ([ui

m'a fait penser à arranger pour le théâtre la tentation de saint Antoine: mais cela demanderait

nu autre gaillard (jne moi. Je donnerais bien toute la collection du Moniteur, si je l'avais, et

100.000 francs avec, pour acheter ce tableau-là i|iif la plupart des personnages ((ui l'examinent

regardent assurément comme mauvais. » Qu'aurait dit t^laubcrt s'il avait connu le panneau du

retable d'Isenheim ? Quel mervcilhux excitant c'eut été pour sou iuiaginatiou !'

(j.) Lun'MANN-MEDER, ^76.
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A cette série appartient également nn beau dessin à la plume,

rehaussé tle blanc, sur fond verdàtre, cjui fait partie des collections du

Louvre (^Legs Ciatteaux) et tpii est particulièrement intéressant pour

nous. i)arce que llieiîel a cru pouvoir l'attribuer à Griïnewald ('). Le

saint au crâne chauve s'est réfugié sous de grands arijres pour lir(^

son bréviaire : en levant les yeux il aperçoit avec épouvante une

vieille sorcière à la hgure grimacaute, aux seins {ias(|ues, qui lui pré-

sente d'un air engageant une belle hlle luie dont la tête est surmontée

de deux petites cornes de Faunesse. Ce dessin n'est sûrement jjas de

Griinewald : c'est probablement l'œuvre d'un Néerlandais italianisant du

xvi" siècle ('-).

La sensualité vénitienne se plaisait à cette forme de la légende. Le

Musée de Gaen doit aux razzias napoléoniennes une Tentation de saint

Antoine de Paul Véronèse commandée en i552 par le cardinal Ercole

Gonzaga pour le dôme de Mantoue. Rien de plus païen que ce tableau

d'église. Deux démons terrassent saint Antoine. L'un, sous les traits d'une

belle patricienne de Venise, l'empêche de se relever, tandis que l'autre,

satyre musculeux, le menace d'un pied de cheval qu'il brandit comme

une massue (3j. On peut rapprocher de ce tableau une Tentation de saint

Antoine par Tintoret à l'église San Trovaso de Venise que M. S. lleinach

donne connue le premier exemple connu dans la peinture italienne de saint

Antoine au milieu de femmes nues (*).

L'art moderne a renouvelé ce thème à la fois symbolique et énnique.

Dans une gravure de F. llops, l'ermite en prière, halluciué i)ar le désir,

voit avec épouvante une femme nue s'offrir sur la croix à la place du

Christ. Un marbre de Rodin (Musée de Lyon) traduit différemment la

môme pensée : le solitaire que la concupiscence tenaille sent à travers la

bure épaisse de son fi'oc raffolant contact d'une femme nue à califourchon

sur ses reins.

(i) Terey l'avait antérieurement attribué h H. Baklung Grien. Cf. Zeichnungen ^on

H. Baldung, III, 203.

(2) Peut-être Jost de Negker, graveur hollandais, qui a travaillé à Augsbourg avec Burgk-

niair.

(3) Musée de Caeu, n° 54. Catalogue de Menegoz, 1913. Photographié par la Bibliothèque

d'Art et d'Archéologie.

(4) Rtptrt. peint., 111, 533.

(iRÛNEWALD *7
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Des deux formes que preud la légeude, Grûuewald ue coiniaît que la

première. 11 ne s'égare pas :

A travers les rochers pleins trajiparitions

Où saint Antoine a vu surgir connue des laves

Les seins nus et pourprés de ses tentations ('j.

Sa Tentation n'est, comme celle de Jérôme Bosch, cju'une diablerie qui

illustre fidèlement le texte de la Légende dorée, à cela près qu'il rem-

place la (( tombe d'Egypte » dont parle Jacques de Varazze par une simple

hutte. Le saint, déjà maltraité une première fois par les démons qui l'ont

laissé pour mort, a été ramené devant son ermitage. Et pendant qu'il repose,

tout perclus et meurtri, les démons reviennent à l'attaque. Un orage éclate

dans le ciel, et l'enfer vomit une horde pullulante de monstres à têtes

d'animaux. Tandis que les uns mettent en pièces le toit de sa cabane et

attisent l'incendie qui va consumer les solives croulantes, le gros de la troupe

se rue sur le vieil anachorète qui en un clin d'œil est jeté à la renverse.

Griffé, mordu, jnétiné, il se débat désespérément contre cette meute de

démons qui brandissent contre son crâne chauve les armes les plus hété-

roclites : gounhiis, mâchoires d'âne, cuillers à pot. L'un d'eux lui a arraché

son bréviaire. Mordu à la main, il va lâcher sa béquille et son rosaire

dont une poule diabolique picore les grains. C'est alors qu'il pousse un

cri de détresse : Ubi eras, boue Jhesii ? Ubi eras, quare non affuisti ut

sanares vitlnera mea ? Jésus apitoyé envoie à son aide l'archange saint

Michel qui, la lance au poing, fonce sur les démons et les met en fuite.

Les démous qui tourmentent saint Antoine passent en général pour

symboliser les sept péchés capitaux, ce les monstres glapissants, hurlants,

grognants, rampants, dans la ménagerie infâme de nos vices )). Une gravure

sur bois de H. Baldung Grien, dont Kœgler s'est très ingénieusement servi

pour préciser la date d'achèvement de ce volet, groupe pareillement des

monstres fantastiques à tète de chien, de bouc barbu, de porc cornu à

besicles ; chacun d'eux tient dans ses griffes en guise de phylactère la poignée

d'une épée à large lame sur laquelle est inscrit le nom d'un des sept péchés

capitaux : Zorn (Ire), Hochfart (Orgueil), iVézW (Envie), Tragkait {P'dvesse),

Fressery (Gloutonnie), Unkeuschait (Luxure), Geitikait (Avarice). Les

(i) Baudei.airi;. FIturs du mal. Femmes dauinées.
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démons de Griïnevvald ont-ils la môme signification i' Il est permis d'en

douter, car l'Église ne compte qtie sept péchés capitaux, et les démons

que Griinewald lance aux trousses de saint Antoine sont

en bien plus grand nombre; surtout aucun d'eux ne

personnifie nettement un vice, à moins qu'on n'admette

que le démon pustuleux qui se tord au premier plan

est le symbole de la Luxure.

L'interprétation suggérée

par Schmid est encore moins

acceptable. La Tentation se-

rait, d'après lui, une confession

de l'artiste : les épreuves de

saint Antoine seraient la « pré-

figure )) de ses tribulations do-

mestiques et la mégère qui

frappe l'ermite avec ime cuil-

ler à pot ime allusion de

Grune^vald, le mal marié, à

sa propre femme (').

N'est-il pas plus simple de

voir dans le saint assailli par

la meute infernale l'image de

l'homme qui se débat héroï-

quement contre les assauts de

la méchanceté, de l'hypocrisie

et de toutes les vilenies de ce

monde ? La lutte de saint

Antoine avec les démons est,

comme le duel de Jacob avec

l'ange, l'emblème des épreti-

ves que Dieti envoie à ses

serviteurs.

En tout cas, cette concep-

tion symbolique, si tant est qu'on puisse la prêter à l'artiste, n'exclut pas plus

SAIM AMOINK ioURMEML l'AR LtS DLMONb

(RETABI,E u'isENHEIm)

Par Griiufcwald.

(i) Schmid, op. cit., p. 183.
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dans ce panneau qnc dans la Cnicifi.rion le réalisme des détails. Si fantasma-

goriques qu'ils paraissent, ces démons de cauchemar ne sont pas des créatures

de pure fantaisie, mais des combinaisons de formes vivantes qui donnent

l'illusion d'êtres viables. Griïnewald plante une tête d'oiseau déplumé sur un

corps de tortue ; il coiffe un homme ailé d'une tête d'hippopotame. Amal-

game chimérique sans doute, mais dont tous les éléments 'feont réels. Les

pennes vernissées de l'émouchet clavigère qui brandit une matraque sont

rendues avec l'exactitude d'un animalier de profession et feraient honneur

à Hondecoeter, le spécialiste des basses-cours. Ce réalisme précis allié à la

fantaisie la plus libre est aussi la caractéristique de l'imagination térato-

logique de Bôcklin qui recrée par les mêmes procédés tout im peuple

aboli de Centaures au poil lustré, de Faunes velus et de Tritons squameux.

A ce point de vue, la « diablerie y> de Griïnewald se distingue profon-

dément des cocasseries flamandes, (c Jérôme Bosch, les Breughel, observe

très justement Huysmans, associent les légumes, les ustensiles de cuisine an

corps humain, imaginent des êtres dont le crâne est ime boite à sel nu un

entonnoir et qui marchent sur des pieds en forme de soufflets ou de lèche-

frites: la beauté de l'épouvante meurt avec ces créatures burlesqnement

agencées, par trop fictives (' ). » L'imagination de Griïnewald reste toujours

dans les limites du possible.

De tous les monstres évoqués par lui, le plus terrifiant — parce qu'il

est le plus réel — est l'homme en capuce rouge, aux pieds palmés, qui

s'est emparé subrepticement de l'étui du bréviaire de saint Antoine ('^) et

rampe pour mettre sa prise en sûreté à l'écart de la mêlée. Son corps

« croustelevé )) est mamelonné d'abcès ourlés de rouge qui suppurent. Rien

de plus hideux que cette charogne vivante, « brûlante et suant les poisons ».

Comme l'Ordre des Antonites avait été fondé pour soigner le feu saint

Antoine, Huysmans suppose que (( cette larve putréfiée et dolente, dont le

corps gangrené est marbré de furoncles et de clous », est le portrait d'un

des malheureux atteints du feu Saint-Antoine ou du mal des ardents

(i) Huysmans, Certains, Le Monstre, p. 117. Cl. l{ci,'iic des Éludes anciennes, njol, p. 29

(Pkkdrizet).

(1) Ces étuis k livres eu forme de sachets de cuir ou d'étoffe, étaient pourvus d'un crochet

qui permettait de les suspendre à la ceinture, comme une escarcelle. — Cf. Hefnfr-Altemeck,

Trachten, Kunstwerhe und Geràtschaften voni friihen Mittelalter bis zum 18 Jhh. Fraukfurt, 1S79-

1S89, t. IV, pi. 2(>1 .
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LK UIMUN SYPHIMTKlUi: (DÉTAIL DE LA TENTATION DK SAINT ANTOINE)

Par (iriiue\\ alii.
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qui étaient soignés à l'hospice. Mais ces épidémies avaient complètement
disparu au xvr siècle, et les Antonites s'étaient voués à la guérison de
toutes les maladies contagieuses, notamment de la syphilis qui s'était

répandue en Occident à la hn du xv siècle. Le démon de Griïnewald
serait donc plutôt un syphiHtique, un de ces « vérolez très précieux »

aux(|uels maître Rabelais dédie son Gargantua, à moins qu'avec certains

spécialistes de médecine rétrospective il ne Taille plutôt diagnostiquer un
lépreux semblable au mendiant accroupi aux pieds de sainte ÉHsabeth dans
le célèbre triptyque d'Holbein Tancien (Pinacothèque de Munich). Ouoi
(ju'il en soit, cet u avarié », auquel Charcot a consacré une étude dans son

Iconographie de la Salpètrière, est un « document » aussi iiuéressant pour
riiistoire de la médecine que pour l'histoire de l'art (').

Pour (jui veut mesurer et apprécier à sa valeur le réalisme de
Griniewald, rien de plus instructif que de confronter, comme l'a fait

K. VoU dans ses Etudes comparatives, la Tentation dlsenheim avec la

célèbre gravure sur cuivre de Schongauer. Chez Schongauer, le saint est

enlevé dans les airs; il plane dans un espace abstrait. Grunewald reporte

la scène sur terre; la vision est transposée pour ainsi dire sur un plan

humain. — Chez Schongauer, saint Antoine semble invulnérable : fort de
sa confiance inébranlable en Dieu, il reste impassible au miheu de ses

tourmenteurs et les laisse s'agiter autour de lui sans esquisser la moindre
défense. Dans la conception de Grunewald au contraire, le saint est

moins sûr de lui: terrassé par les démons, il se débat, il se cramponne,
il crie sa détresse avec l'angoisse du chrétien qui doute de la victoire;

l'assomption diabolique devient une vraie lutte (-). — Enfin les démons
créés de toutes pièces par l'imagination du vieux maître île Colmar sont

absolument chimériques. « Il invente des bêtes allongées, découpées à

arêtes vives, des bêtes moitié tigre et moitié poisson, des singes à ailes

(1) Ce démon syphilitique ou lépreux a suscité toute une littérature médicale. — Charc:ot.
Les Syphilitiques dans Fart, avec une planche en héliogravure, représentant un détail de saint
Antoine tourmenté par les démons. Nouvelle iconographie de la Salpètrière, t. I, iSSS. —
RiCHER, L\lrt et ta Médecine. — H. Meige, La Lèpre dans l'art. Nouvelle iconographie de la

Salpètrière, t. II, 1SS7. — E. Hollandeu, Die Medizin- in der klassischen Malerei. Stuttgart,
i9'^3- — W. Ebstein, Ziir Frage der Lepra in der Malerei. Virchows Archiv. 1907.

(2) On peut faire la même remarque à propos d'une planche de TApocalypse de Diirer
qui représente le Combat de saint Michel avec le dragon. L'archange tient sa lance des deux
mains et l'enfonce de toute sa force dans la gorge de son adversaire. Ce n'est pas un jeu, une
parade sans danger, mais une véritable bataille dans les airs.

GRUNEWALD
88
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de chauve-souris et dont le museau se termine en des trompes agrandies

de mouches (i). » Grûnewald s'écarte beaucoup moins du réel. En somme,

en (( repensant » la gravure de Schongauer, il l'a complètement transformée.

h) La Visite de saint Antoine a saint Paul ermite. — La Visite

de saint Antoine à saint Paul ermite dans le désert, est, après la Tentation,

l'épisode le plus populaire de la geste de saint Antoine. La Légende

dorée narre, avec la naïv"eté pittoresque d'un conte de fées, la rencontre

des deux anachorètes (-).

(( Saint Paul fut le premier ermite, ainsi que l'atteste saint Jérôme, qui a

écrit sa vie (3). Pour échapper aux persécutions de Decius, il se retira

dans un immense désert et là, au fond d'une caverne, il demeura pendant

soixante ans inconnu aux hommes.

c( Lorsque saint Antoine vint à son tour au désert, s'imaginant être le

premier ermite, un songe lui apprit qu'un autre ermite, meilleur que lui,

avait droit à son hommage. Aussi saint Antoine s'eff"orçait-il de découvrir

cet autre ermite. Et, comme il le cherchait par les forêts, il rencontra

d'abord un centaure, à demi-homme, à demi-cheval, qui lui dit d'aller

devant lui. Il rencontra ensuite un animal qui, par le haut du corps,

ressemblait à un homme avec le ventre et les pieds d'une chèvre. Antoine

lui demanda qui il était; il répondit qu'il était un satyre, c'est-à-dire une

de ces créatures que les païens prenaient pour les dieux des bois. Eniin

saint Ant(jine rencontra un loup qui le conduisit jusqu'à la cellule de saint

Paul. Or, celui-ci pressentant l'arrivée d'un homme, avait fermé sa porte.

Mais Antoine le supplia de lui ouvrir, affirmant qu'il mourrait sur place

plutôt que de se retirer. Et Paul, vaincu par ses prières, lui ouvrit et

aussitôt les deux ermites se jetèrent dans les bras l'un de l'autre.

« Comme l'heure de midi approchait, un corbeau vint apporter un

pain formé de deux parties. Et comme Antoine s'en étonnait, Paul lui dit

que Dieu le. nourrissait tous les jours de cette façon : il avait seulement

doublé la ration ce jour-là à cause de la visite d'Antoine {^).

(1) HuysMANS, Ctrtaiiis, p. i46.

(2) La Légende dorée, traduite du latin par Téodor de Wyzewa. Paris, Perrin, 1909.

(3) Fie de suint Paul de Thèbes par saint Jérôme, Kd. P. de Labrioli.e.

(4) Sexaginta jaui anni sunt quuin arnpio qnotidit diniidii punis fraginentuni, nnnr ud udven-

tuni tuuni inilitibus suis Lliristus dupliravit annunuin.



LE RETABLE D ISENHEIM Ql J

« En revenant vers sa cellule, Antoine vit passer au-dessns de lui flenx

anges portant l'âme de Paul. Il retourna aussitôt sur ses pas et trouva le

corps de Paul agenouillé dans l'attitude de la prière, de telle sorte qu'il

crut qu'il était vivant. Le saint cependant était mort. Et, pendant qu'il

songeait au moyen d'ensevelir Paul, voici qu'arrivèrent deux lions qui creu-

sèrent une fosse, aidèrent à la sé])u1-

ture et s'en retournèrent dans leur

forêt. Et Antoine prit le manteau de

Paul, fait de feuilles de palmier; il le

revêtit depuis lors aux jours de fête. ))

Telle est cette légende dont cer-

tains éléments sont visiblement em-

primtés à l'Ancien Testament. C'est

ainsi que l'histoire du corbeau nourri-

cier apparaît déjà dans la vie du pro-

phète Elle. Elias a corvis pastus est la

préfigure de saint Paul nourri par un

corbeau.

Du xv^ au xvL^ siècle, ce conte

bleu de la Léi^ende dorée inspira

nombre de peintres de toutes les

écoles. Avant que Grûnewald s'en

emparât pour le retable des Antonites

d'Isenheim, un peintre avignonnais

avait déjà conté cette histoire mer-

veilleuse dans une chapelle de la mai-

son mère des Antonites, l'abbatiale de

Saint-Antoine en Viennois.

En Allemagne même, ce sujet

avait été maintes fois traité avant Grûnewald, notannnent par un maître

souabe anonyme, élève de Conrad Witz, dont l'œuvre charmante, datée de

i445, est la perle de la galerie du prince de Fûrstenberg, à Donaueschingen.

C'est une grande miniature sur fond d'or, peinte dans la manière flamande.

Au-dessus des deux anachorètes, Dieu le père apparaît à mi-corps dans im

nuage, entouré d'anges. Le « désert » de la légende est devenu un frais

VISITE DE SAINT ANTOINE

A SAINT PAUL ERMITE DANS LE DÉSERT

Par k- Maître soua1)e de i-H'>.

(Galerie de Doiiaiie>cliingen.
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paysage d'idylle : un ruisseau serpente dans une gorge entre un rocher

surmonté d'un arbre mort et un petit bois touffu; au premier plan, une

cigogne happe une grenouille. Le gris violacé de la robe des ermites, les

verts atténués du paysage, l'or mat du ciel, donnent au coloris un charme

sobre et délicat. A peu près à la même épocpie, vers i45o, nous retrouvons

le même sujet sur un des volets du célèbre dutcl l'iichcr, à l'église Notre-

Dame de Nuremberg ('); la conversation des pieux anachorètes y fait

pendant à la conversation de saint Augustin avec sa mère Monique dans

le désert de Numidie. Cette fois, les deux ermites, de proportions si courtes

et si trapues qu'on dirait deux gnomes barbus, se détachent siu' un fond

d'or gaufré sans indication de paysage ('^).

En Italie, la visite de saint Antoine à saint Paul ermite, qui figure

déjà sur les murs du C-ampo Santo de Pise et qui fut évoquée dans les

appartements Borgia du Vatican par Bernardo Pinturicchio ('^\ inspire

(ruido Reni dans un beau tableau « caravagesque » du Musée de Berlin,

peint vers i6o!> pour l'église San Francesco de Bologne. Les deux ermites,

représentés plus grands que nature, saint Antoine en froc brun, appuyé

sur sa béquille, saint Paul drapé dans un manteau jaune, sont assis l'un

en face de l'autre à l'entrée d'une grotte; au-dessus d'eux la Vierge

entourée d'anges apparaît sur des nuages Q).

Enfin l'art espagnol a payé également son tribut aux deux ermites. L'un

des volets du retable de l'église San Antonio Abad de Barcelone, peint vers

1 18o par le Quattrocentiste catalan Pablo Vergos, représentait la visite de

saint Antoine à saint Paul (.SV/// Antonio visitando à San Pdhio ermiitano) {').

Et le plus illustre de tous les peintres espagnols, Velasquez, a traité le même

sujet en i63(), tout à la fin de sa vie, dans un tableau du Musée du Prado

qui était destiné à l'Ermitage de saint Antoine du parc de Buen Retiro.

La visite de saint Antoine à saint Paul ne comporte pas, comme la

Tentation, plusieurs variantes. Tous les peintres, qu'ils soient du xv'' ou

(i) Gebhardt, Die Anfdnge ihr Tafelmalerei in Nùrnherg. Strasbourg, igoS.

(2) Diirer a également traité ce sujet dans une gravure sur bois. B. 107.

(3) Ehrle et Stevenson, Gli affreschi del Pinturicchio neW appartamento liorgia. Rome,

iSr)7.

(1) Ce tableau célèbre fut copié en Italie k la fin du xviii" siècle par le peintre russe

Ougrioumov.

(5) Sanpere y Miguel, op. cit., t. II.
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(lu xvir siècle, (|iril.s soiriit allemands, italiens ou es{)au;n()ls, |)reinient le

sujet (lu luèuie biais. Ils le traitent dans un esprit plus ou moins religieux,

avec les ressources d'une technique plus ou moins raHinée. Mais Fordon-

nance générale de la composition ne varie guère.

Les fleures. — Dans le retable (risenheim, Griinewald ne s'écarte pas

de la donnée traditi(innelle. Les deux vieux ermites sont assis l'un en

face de l'autre et s'entretiennent paisiblement. Col/oque/xz/itur soli vahle

dulciter ('). Saint Paul explique <à saint Antoine au(|uel une i)iche a

montré le chemin le miracle quotidien auquel il doit la vie. Son bras maigre

et velu, hérissé de poils blancs, désigne le corbeau providentiel qui arrive

à tire-d'aile, apportant cette fois double pitance.

La figure de saint Paul est saisissante. Son corps d'ascète centenaire

— d'après la légende il serait mort à cent treize ans — brûlé et desséché

par le soleil du désert, est exténué par le jeûne et les macérations. On voit

qu'il a pati et que le corbeau nourricier s'est tout juste contenté de ne pas

le laisser mourir de faim. Mais une âme ardente habite ce corps décrépit.

A voir ce masque émacié de fakir au front ridé, aux sourcils broussailleux,

aux joues creuses, aux lèvres exsangues, on songe à ces fortes paroles

d'E. Carrière : « L'homme n'est pas ime foute, mais un repoussé : il est

repoussé à grands coups frappés du dedans. »

Le caractère très individuel du masque de saint Paul, sa ressemblance

avec le prétendu autoportrait de Griinewald à la Bibliothèque d'Er-

langen ont fait supposer que c'était un portrait de l'artiste peint par

lui-même. Mais cette hypothèse est inadmissible pour plusieurs raisons : il

eût été outrecuidant de la part du peintre de se mettre ainsi en évidence.

En second lieu — et ceci tranche la question — Grûnewald ne peut pas

s'être représenté deux fois dans le même retable, une première fois en

jeune homme sous les traits de saint Sébastien, la seconde fois en vieillard

sous les traits de saint Paul. Il avait tout au plus quarante ans à l'époque

de l'exécution de ce volet et ne pouvait pas par conséquent poser la figure

d'uii ermite centenaire.

En revanche, il est hors de doute que saint Antoine est le portrait du

(1) C'est rinscription qu'on lit sur un phylactère de l'autel Tuchcr au-dessus de saint

Augustin et de sainte Monique.



2i8 l'oeuvre de grûnew^ald

donateur Guido Guersi; car ses armoiries sont apposées au flanc du rocher

qui lui sert de siège. Ce prébendier blafard fait le plus frappant contraste

avec son hôte. Son pâle visage encore allongé par une barbe blanche

qui coule majestueusement sur sa poitrine, comme un fleuve aux vague-

lettes d'argent, est spiritualisé par l'ascèse et la méditation. Mais son teint

de cire et de cendre que le soleil n'a jamais hâlé décèle l'homme de

cabinet, le prieur reclus dans son monastère. C'est le type du vieil huma-

niste, une sorte d'Erasme barbu. Son ample manteau de grand dignitaire,

qui n'est guère une tenue de visite au désert, fait paraître encore plus

rustique la tunique de sparterie grossière, en fibres de palmier tressées

{tiinica ex pnlniis contexta)Q), qui emmaillote le corps amaigri de saint Paul.

Il existe au Cabinet des Estampes de Dresde et dans la collection

Ehlers à Gôttingen, deux études pour la figure de saint Antoine qui

trahissent les tâtonnements de la composition. Ces dessins représentent

Termite les mains jointes, la tête rejetée en arrière : ainsi dans cette

première version, il regardait en l'air le corbeau qui apporte les deux

pains. Cette attitude était si naturelle qu'on se demande pourqu(M l'artiste

l'a modifiée. Si Grûnewald y a renoncé après coup, lorsqu'il eut décidé de

donner à saint Antoine les traits de Guido Guersi, c'est que la ressemblance

du portrait du donateur avait à ses yeux plus d'importance que toute

autre considération et qu'un raccourci trop accentué aurait risqué de la

compromettre. La légende des deux ermites et le miracle du corbeau ne

sont donc ici qu'un prétexte. De même que le véritable sujet du magnifique

tableau de Munich, la Conversation de saint Maurice et de saint Erasme,

est la glorification du cardinal Albert de Brandebourg, la Conversation de

saint Antoine et de saint Paul est avant totit un hommage au précepteur du

couvent des Antonites : Guido Guersi.

Le paysage. — Tandis que les deux saints du tableau de Munich se

détachent sur un fond neutre, les deux ermites du retable d'Isenheim se

silhotiettent sur un fond de paysage. Rien de moins austère que leur

Thébaïde. Grune\vald n'avait aucune notion des déserts africains et il se

représente naïvement le pays où saint Antoine errait par les forets à la

recherche de saint Paul, comme une solitude sylvestre, semblable aux

(i) Dans son Inventaire de Part en Alsace (Kunst und Alterthuin im Ober-Elsass), p. 357,

Kraus le (lit, à tort, vêtu d'une haire de poils de chameau.
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fraîches vallées vosgieniies qu'il explorait dans ses promenades aux

alentours d'Isenheim. La gorge romantique où se rencontrent les deux
anachorètes est barrée par des rochers escarpés qui se rejoignent pour

former une arche pittoresque à travers laquelle s'ouvre une échappée sur un

horizon de prés et de bois. Un ruisselet où se désaltère une harde de

cerfs serpente à travers une prairie de velours vert tendre. Au fond, la

forêt des sapins bleuâtres monte cà l'assaut d'une muraille de rochers,

sculptés en dents de scie comme les « sierras » des Dolomites. Arche de

rochers, ceinture de forêts : tout concourt à donner à cette retraite l'aspect

d'un paradis fermé, séparé du monde extérieur.

La végétation de cette Thébaïde est à la fois tropicale et septen-

trionale. A gauche, se dressent des arbres morts, rongés par la lèpre du
lichen, tordus et déchiquetés, qui crispent leurs racines dans les fentes du
roc. A droite, s'épanouit, pour évoquer les mirages africains, le panache

d'un palmier tout dépaysé au milieu des sapins des Vosges.

Ce palmier orphelin, que Grunewald emprunte à la Légende dorée,

remet en mémoire le petit poème nostalgique crayonné par Henri Heine

dans Vlntermezzo :

Un sapin se dresse solitaire

Dans le nord sur une colline chauve.

11 sommeille dans le blanc manteau

Oue tissent autour de lui la glace et la neige.

Il rêve d'un palmier

Oui là-bas dans l'Orient lointain,

Solitaire et silencieux, languit

Sur une paroi de rochers brûlants (').

Ce charmant paysage d'idylle où s'allient si étrangement la végétation

du Nord et celle de l'Orient est quelque chose d'unique dans l'art allemand

(i) Ein Fichtenbaum steht einsam

Im Norden auf kahltr Hôh.

Ihn schiaftrt; mit weisser Dtcke

Umlnilltii ihn Eis und Schnee.

Er traumt von einer Palme

Die fern im Morgenland

Einsam und schweigtnd trauert

Auf hrtnnender Fthenwand.

Intermezzo, XXXIII.
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de cette époque. Si remarquables que soient les études de paysage (^ï^ue de

Trente, Musée de Brème) ou les études de plantes (L« ^J()tle de gazon,

Albertina) exécutées à l'aquarelle par A. Diirer, ce ne sont pourtant que

des études, croquis de voyage ou planches de botaniste que Tartiste n'a pas

su utiliser dans un tableau. Les petits paysages d'A. Altdorfer qui, le

premier en Allemagne, a osé peindre un paysage pur, sans V « étoffer » de

figures (Pinacothèque de Munich), sont de menus ouvrages de miniaturiste.

Le maître d'Aschaffenbourg les surpasse tous les deux par le sentiment

moderne de la nature et la largeur de l'exécution. De même qut^ la vue du

lac de Genève peinte par Con-

rad W'itz en i444 est, au point

de vue de l'observation réaliste

et de la perspective aérienne, le

plus remarquable paysage alle-

mand du XV'' siècle, la gorge vos-

gienne peinte par Griuiewald

dans son tableau des Ermites est

sans contredit le plus beau pay-

sage allemand du xvi*' siècle (i).

(( Paysage supérieurement peint,

écrivait l'auteur de ÏAnzeige et

tout à fait dans le g<-)ût du

Titien. »

Le coloris apaisé et comme

en sourdine s'accorde à mer-

veille avec le calrne de ce paisible colloque de vieillards. On n'y trouve

ni les fonds fuligineux de la Crucifision, ni les joyeuses fanfares de couleurs

de la Aativitc, ni les fantastiques irisations du Concert d'anges et de la

Résurrection. Les rouges vermillon et carmin, si caractéristiques de la

palette de Griinewald, font complètement défaut. C'est un accord très

doux de bleu tin-quoise, de gris perle et de vert lustré.

S'il est plus avantageux pour ce panneau trètre confronté avec la

TOUFFE DE GAZON (l)KTAll. DU VOLET DES ERMITEs)

Par GriiiiewaUl.

(i) K.EMMERER, Dit Ldiuhcliiift il, lier ihutsclnu Kunst bis ziiin Toclt A. Diirtn. Lei])zig.

iSS6. — B. H.KNDCKE, Dtutsclit Luii(hiluift!<in(iltrti. Htjiert.. 1907.
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miniature du Maître soiiabc (ic ill.'i, naïf ex-voto on les denx ermites

médiocrement individualisés se déconpent sèchement sm* nn fond d'or,

il est pins instrnctif de le comparer an tableau de Velasqnez ('). De

même qne nons avons vn. en rapprochant la Teiittitiaii d'Isenheim de la

gravnre de Schontianer, en (|noi (rriinewald l'emiiorte snr ses précnrsenrs

dn XV siècle, la comparai-

son dti second volet avec

Tœnvre d'im des pins grands

peintres dn xv!!*" siècle nous

montrera ce qni Ini manque

pour égaler les peintres mo-

dernes.

Bien qn'il soit posté-

rienr d"nn siècle et demi

an volet d'Isenheim, le ta-

bleau dn Prado est, à cer-

tains égards, d'une concep-

tion plus archaïque. Non
seulement il semble traité

dans un esprit plus reli-

gieux, à en juger par l'ex-

pression extatique de saint

Paul qui joint les mains en

apercevant le corbeau mira-

culeux ; mais encore il est

composé à la guise des ar-

tistes du Moyen Age qui,

sans souci de runitédu stijet,

juxtaposent plusieurs scènes

sur un même panneau. Derrière le groupe des detix ermites qui est le sujet

principal, s'échelonnent divers épisodes de la légende : la rencontre de

saint Antoine et du satyre et son agenouillement devant le cadavre de

saint Paul dont deux lions, zélés fossoyeurs, creusent la tombe dans le sable.

VlblTE l)i: SAINT ANTOINE A SAINT TAL L EKMITL

ï'av WlaMiucz i
Miidriil. Mii-cc- du Prado).

(i) Voi.L, rcr^hichcndi (iemàldistiKhen. Mïmchen, kjk

heiin heil. Paulus von Griintwald und l'elasqucz.

Der Bisiich des heil. Antoniiis
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Mais à tous les autres points de vue, Velasquez s'affirme infiniment plus

moderne que Grûnewald. Son paysage est moins encombré de détails, plus

profond : on y respire mieux. Surtout le rapport des figures et du paysage

est mieux observé. Les dimensions des figures sont exactement propor-

tionnées aux fiirmes du paysage, tandis que chez Grimewald les deux

ermites sont des géants hors de proportion avec les arbres et les rochers.

En outre les figures de Velasquez sont pour ainsi dire fondues dans le

paysage; elles font corps avec lui tandis que les deux ermites de Griine-

wald sont placés plutôt devant le paysage que dans le paysage : ils ne

sont pas reliés à leur ambiance. On se les représenterait très bien peints

sur fond d"or. Une pareille supposition ne viendrait jamais à l'esprit devant

le tableau de Velasquez.

Ce parallèle sommairement ébauché nous permet de (c situer » exacte-

ment l'œuvre de l'artiste, en nous faisant toucher du doigt ses mérites et

ses limites. Grûnewald occupe tme position intermédiaire entre les Pri-

mitifs du XV* siècle — le Maître souabe de i445 et Martin Schongauer par

exemple — et les peintres modernes du xviF siècle, tels que Velasquez.

Il dépasse de cent coudées tous ses devanciers; mais si on le compare au

grand maître espagnol qui sut si merveilleusement transporter sur sa toile

l'espace, l'atmosphère, la vie, ses prouesses les plus étonnantes ne semblent

plus que des gaucheries a gothiques ».

2" SCULPTURES

Les sculptures du retable d'Isenheim sont des œuvres aussi extraordi-

naires dans le domaine de la plastique que les volets de Grûnewald dans

le domaine de la peinture.

Elles se divisent en deux groupes :

i"* Trois grandes statues dans le corps du retable auxquelles il faut

joindre deux statuettes en demi-nature retrouvées récemment à Munich
;

2" Treize bustes du Christ et des Apôtres à l'intérieur de la prédelle.

(i) Description des sculptures. — Au centre du retable, nu-dessus du

buste du Christ bénissant, trône la statue de saint Antoine, patron de l'Ordre

des Antonites. Assis dans sa cathèdre abbatiale, il tient de la main gauche la



SAINT ANTOINE

Bois sculpté et polvchromé, par Nicolas de Haguenau.
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Règle de rOnlre. reliée entre des ais de bois garnis de clous; sa main droite

s'appuie sur la hampe du tau. C'est un robuste patriarche dont la longue

barbe ondulée et les cheveux bouclés conmiencent à blanchir. Son regard

sévère sous les sourcils froncés exprime la volonté toute-puissante du chef

et du législateur; mais son énergie calme est tempérée par une bonté

paternelle. Il n'a pas l'expression farouche du Moïse cornu de Michel-Ange

qui. la jambe tendue, le corps ramassé, semble prêt à bondir et à foudroyer.

Il incarne la majesté sacerdotale.

L'exécution de cette idole, à la fois hiératique et vivante, témoigne

d'une virtuosité admirable. La gouge de l'imagier a amoureusement

refouillé et ciselé les plus menus détails : les boucles des cheveux et de la

barbe, les plis du front, le lacis des grosses veines qui courent à tleur de

peau sur les tempes ou sur les mains. Mais ces détails restent toujcjurs

franchement subordonnés à l'ensemble. Le lourd manteau aux plis profonds

qui drape si noblement le patriarche et retombe en caparaçon sur la croupe

de son cochon familier est traité avec une largeur et une souplesse dont on

croirait la sculpture sur bois incapable. Rien de raide et d'anguleux connue

dans la plupart des bois sculptés : le bois tendre de tilleul semble avoir été

pétri et modelé connue une argile molle.

Une polychromie habile ajoute à l'impression de vie totit en revêtant

cette matière pauvre d'une apparence de richesse. La couleur est aussi

nécessaire à la sculpture en bois qu'à l'architecture en briques : elle masque

l'indigence des matériaux. Cet « estoffaige » des statues médiévales n'a

d'ailleurs rien de commun avec le coloriage vulgaire de nos statues mo-

dernes : à cette époque les peintres les plus illustres comme Jan van Eyck

ou Jean Malouel ne dédaignaient pas d'être à l'occasion « estoffèurs ); de

statues en pierre ou en bois. Nous ignorons le nom de l'estofFeur de la

statue de saint Antoine : toujours est-il que sa polychromie à la fois riche

et rafihnée rehausse encore la beauté de l'œuvre du sculpteur. Les chairs

sont fouettées de rose aux pommettes et aux mains striées de veines

bleues; les cheveux et la barbe sont d'argent. Mais la note dominante est

l'or bruni qui ruisselle sur le manteau comme une coulée de métal précieux.

L'effet de cette polychromie {^) devait être autrefois bien plus saisissant

(i) Malgré sa richesse, celte polychromie est beaucoup plus sobre que celle des statues

espagnoles où For est généralement relevé de damas et de guilloches.
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lorsque tous ces ors brillaieut nivstérieuseuient dans la pénombre de la niche

où s'enfonçait l'idole. Il ne reste malheureusement presque rien de ce

précieux encadrement en bois sculpté et doré, sauf un fragment de baldaquin

décoré de rinceaux de feuilles de vigne où sont nichés des oiseaux qui

pic(jrent des grappes de raisin.

Aux pieds de saint Antoine s'agenouillaient jadis deux paysans, l'un

ofb'ant un coc] et l'autre un cochon,

C^es deux statuettes sont mention-

nées dans la description de l'auteur

de VAiizci,^e (jui dit que a. saint An-

toine a ses compagnons ordinaires :

les bergers et les cochons >; {' ) et

dans l'inventaire des Comnùssaires

de la Révolution qui signalent ex-

pressément :

« Deux petites ligures ])lacées

de droite et de gauche de saint

Ant(jine re})résentantes Çsic) :

(( L'une mi berger faisant l'of-

fiande d'un cochon :

« L'autre un paysan agenouillé

otfrant un co(|. »

Ces deux statues petite nattu'e

transportées avec les autres statues

(hi retable tl'Isenheim au Musée de

Colmar, s'y trouvaient encore au

commencement du xix'^ siècle puis-

que le catalogue de Butenschoen

note qu' « au pied de ce saint (saint Antoine) sont deux petites figures,

Tune olfrant un coq, l'autre un cochon ».

En 1823, l'abbé Reiclistetter, conservateur du Musée, commit l'impru-

dence de les prêter à l'hôpital de (Jolmar, cpii avait l)esoin de statuettes de

bergers pour étoffer une crèche de Noël. A partir de ce moment on en

perd la trace. Le conservateur du Musée oublia de les réclamer ; l'adminis-

PAVSAN OFFRANT UN COQ A SAINT ANTOINU

P:ir Nie, las (!.• H:i,nii<iiau (Nfuiiicli. colIcclioM nr,l,l,-i-).

(1) Dti Util, .{iitunius liât stint ij;twôhnlithtii Btgltiler : dit Hirttii und Schwtint bty sich.
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irateui- de l'li().s[)ife oiniL de les restituer: si bien (|u"iin beau jour elles furetu

vendues, sans que personne y prit garde. C'est totit récemment, eu 191-^,

(|u"elles ont été retrouvées à Munich, chez l'antiquaire J. Bohler, qui les

prenait pour des œuvres du sculpteur bavarois Erasmus Grasser, l'auteur

des hgurines de danseurs (^Maniskatanzcr) du vieux llathaus de Munich.

Le professeur \^jge de Fril)ourt>, bien connu par ses travaux sur la

sculpture française du Moyen Age.

avant eu l'occasion de \'oir ces sta-

tuettes, fut frappé par leur ressem-

blance avec les sculptures du retable

d'IsenheiuL II ignorait que des sta-

tuettes de ce genre avaient fait jadis

partie du retable et cpi'elles avaient

été dérobées au MtLsée de Colmar.

La justesse de son coup d'œil fut

confirmée par les descriptions des

inventaires qui ne laissent aucun

doute sur leur provenance (1).

Que signifie l'houunage de ces

deux paysans uiettaut un genou en

terre devant saint Antoine ? On a

supposé qu'ils apportaient au saint

la dîme (pie Ja Goninianderie des

Autouites levait sur ses vassaux. En

réalité, c'est une façon d'indiquer que

saint Antoine qu'on invocpiait aussi

bien en cas d'épizootie que dans

les temps d'épidémie, était le patron

des paysans et des animaux. Le

geste du pcjrcher, levant le doigt vers le saint, et le regard plein de confiance

du paysan au coq semblent signifier : X'oilà celui qui peut nous aider.

Le réalisme pittoresque de ces (( rusticpies figulines )), relevé par une

habile polychromie, est très savoureux. Le porcher au visage glabre

(1) Le Df Bûcher, de Strasbourg, directeur de ht Revue alsacienne, s'est vainement efforcé

de rapatrier ces statuettes, dont la place serait au Musée de Colmar qu'elles n'auraient dû

jamais quitter (Cf. Revue alsacienne illustrée, 1912. n° 2).

BI.Iir.rR lAlSANT A SAINT ANTr)IM

l'oifrandk i)*('n cochon

Par N'iccilas Je Ha.uueuau (Miiiiirli. r.jllt-ctiuii Biili't-rl.
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sillonné de rides profondes est un des pins curieux documents c{ue nous

possédions sur le paysan de la fin du Moyen Age. Il est coifle d'un

chaperon à large bourrelet en forme de tiu'ban avec une longue patte

pendante descendant sur la nncpie. Son escarcelle pend à sa ceinture.

C'est probablement le portrait authentique d'un de ces porchers comnni-

naux, si nombreux dans la vieille Alsace, qui, armés d'un

Fouet et d'un cornet à bouquin, conduisaient les troupeaux

de porcs à la glandée. Il y a dans la peinture et la sculp-

ture de cette époque une veine de réalisme rustique cpi'at-

testent les jutysanneries de Peter Breughel, les Danses

lie jxis'Sdns du petit maître graveiu' Hans Sebald Beham

et, derrière la Place du Marché de Nuremberg, la

célèbre fontaine du Paysan aux oks (^Gansenu'innchcn)

de Patikraz Labenwolf.

A côté de ces manants prosternés à l'ombre du

trône de saint Antoine se dressaient en demi-relief,

et un peu en retrait pour se raccorder aux plans

des volets, les statues de deux Pères de l'Eglise

dont la ])lace était ici tout indiquée : saint

Aui^ustin dont les Antonites avaient adopté

la règle, saint Jérôme qui avait écrit la \\e

de saint Paul Ermite. Aux pieds tle saint

Augustin est agenouillé chapeati bas le

(( précepteur » Jean d'Orliac, prédécesseur de

Guido Guersi, vêtu du costume de l'Ordre,

le manteau noir timbré d'une croix bleue (").

Aux pieds de saint Jérôme est couché son

lion familier, auquel il arracha une épine

de la patte et qui dès lors ne le quitta plus.

Le contraste entre ces detix Pères de l'Église, dont le maigre visage rasé

fjdt ressortir la majesté de la barbe « florie » tle saint Antoine, est très

accentué. Saint Augustin est plus ardent, plus passionné ; saint Jérôme cache

sotis un mascjue grave et presque chagrin plus de tendresse et d'onction.

Par Nico

SAINT AUGUSTIN

(le Hasiienau (Mus(''e de (.oliiiar).

(i) Jean d'Orliac a pu être identifié aisément grâce au petit retable de Sthongauer où il

est également représenté aux pieds de saint Antoine; il est d'ailleurs clairement désigné par

ses armoiries.
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Saint Augustin en vrtenicnts épiscopinix est coiffé de la mitre, et sa main
gantée s'appuie sur la crosse. Saint Jérôme, drapé dans sa cappa magna
aux longs |)lis, coidc du chapeau de cardinal, tient dans un étui la Bible

qu'il a toute sa vie traduite et conmientée. Le style des draperies pi

mouvementé chez l'évêciue, plus calme chez le cardinal, souligne la difFé

rence des tempéramcMits.

Une éclatante polychromie rehausse ces chefs-

d'œuvre de la sculptiu'e sur bois. La mitre dorée de

saint Augustin est ornée de cabochons verts

et rouges; son aube est blanche; ses gants

pontificaux (cJiirotJwccr) sont rouges. Saint .Jé-

rôme porte un manteau doré sur le(|uel trancht

le pourpre de sa robe et de son chapeau de

cardinal. Cette harmonie rouge et or est d'ime

merveilleuse richesse.

Les bustes de la prédelle sont loin d'égaler

les grandes statues du corps du retable. Les Apô-
tres groupés trois par trois de charpie côté du Christ

ont tous de longs nez, des pommettes saillantes

qui leur donnent un air de famille. La grossièreté

de l'exécution les fait paraître plus archaïques

que les grandes statues, bien qu'ils aient

été sculptés à la même époque. Un sigle

en f(jrme de hache (ail. Beil) que confirme

une signatinx^ permet de les attribuer à

Desiderius (I3idier) Beichel, l'auteur des

stalles de la cathédrale de Vieux Brisach.

SAINT JERUMli

Par Nicolav de Hagucnau (Musée de t)oliiiar).

h) L'auteur présumé des grani:)Es

STATUES : MAITRE Ni COLAS DE HagUENAU.
— Mais il nous importerait beaucoup plus de savoir le nom du grand

artiste à qui nous devons les figures principales du retable. (( Ces sculptures

sont dignes de Griinewald, déclare Bock : donc, elles sont aussi de lui (1). »

Un pareil raisonnement est enfantin. En réalité aucun document ne nous

(1) Auch sit sind von Griintwald. Bock, Dit Werke des M. Griimwald, p. SI.
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permet de supposer que le grand peintre ait été en même temps sculpteur.

La sévère organisation corporative du Moyen Age interdisait aux artistes

et aux artisans d'exercer deiix métiers à la lois; le sctilpteur n'avait pas

même le droit de peindre ses propres statues. D'ailleurs il est matériel-

lement impossible qu'un seul homme ait eu le temps d'exécuter en quatre

ou cinq ans toutes les parties peintes et sculptées d"im ensemble aussi

gigantesque. Enfin, si l'on compare le style des deux éléments du retable,

on constate que les peintures et les sctilptures révèlent des tempéraments

artistiques très différents. Les « statues peintes )> primitivement conçues eu

grisaille, que Grlinewald a placées sur les volets fixes, sont d"un style

beaucoup plus tunudtueux que les statues en bois du retable dont le carac-

tère dominant est la simplicité calme.

Il faut donc écarter le nom de Grlinewald et admettre qu'il a eu pour

les sculptures du retable un collaborateur. Mais coiument retrouver le nom

de ce collaborateur que ne désignent aucun document, aucune signature ?

Si r Ecole de sculpture alsacienne était mieux connue, les recherches

seraient faciles. Par malheur les œuvres de cette école ont été impitoya-

blement décimées. Dans sa description de la Cathédrale de Strasbourg

parue en 1617, Osée Schad (') parle de cinquante retables qui ornaient

jadis le Munster ; aucun n"est resté debout. Tous ont été détruits au

x\n^ siècle pendant les troubles de la Réforme, en même temps que le

magnifique jubé de la cathédrale.

L'histoire de l'École de sculpture alsacienne du xv^ siècle est donc

particulièrement difficile à reconstituer. Le maître qui semble avoir eu le

plus d'influence sur son développement est un Hollandais nomade, Nicolas

Gerhaert de I^eyde, l'auteur du poignant Crucifix du Cimetière de Baden-

Baden et du Tombeau de l'empereur Frédéric III à ^^ienIle. Ses pérégrinations

l'amenèrent à Strasbourg oii il se fixa de i4'i4 à 1470 environ (-). C'est de

ce séjour que dateraient les deux célèbres bustes de l'ancienne Chancellerie

de Strasbourg, détruits par les Allemands pendant le bombardement de

1870, que la tradition identifie avec le comte Jacques de Lichtenberg et

sa maîtresse, la belle Barbelé d'Ottenheim. Il est plus probable que ce

vieillard libidineux et cette gracieuse jeune femme représentent tout sim-

(1) Oscecs Sr.HADcœrs, Summum Argeutoratensium J'emphini. ifM-,

(2) MAŒn, Nicolaus Gerhaert von Levden (Stnriien zur deuts^chfn Kunstffc>>chirht(). Strasbourg.

19U1. — W. \'(H.E, Uthcr Nicolaus Gerhaert unil ISlicolaus von Hagenau{/.eits. f. bihi. Knm^t. l'Jii^).
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pK-iiieiit un Prophète vi une Sihvlle : mais riiistincl populaire ne se trompe

pas eu V recomiaissant des portraits. Clés deux bustes, dont le Musée de

rOEuvre Notre-Dame de Strasbcjurg et le Musée du Trocadéro conservent

des moulages, ont uu accent individuel incontestable.

C'est à cette tradition que se rattachent les quatre bustes en bois

polvchnjiné, anciennement conservés à l'Hospice Saint-Marc (^Sankf

Ma rjcstift ) (^'). qui proviennent du maitre-autel (/-Vo//^///^^//) de la cathédrale

de Strasbourg (
- )• l-^i mauvaise gravure d'Isaac Brunn dans Touvrage

d'Osée Schad (:^) permet de se rendre ccmipte que ces bustes d'apotres

et de donateurs, (jui étaient primitivement au nombre de huit, occupaient

des niches décorées de rinceaux encatlrant un grand bas-relief" de l'Adoration

des Mages. Ce maure-autel avait été sculpté eu i3oi par Nicolas de

Haguenau.

Or, il existe des rapports étroits entre le style de ces bustes et les

grandes statues d'Isenheim. S"il est vrai que Nic(jlas de Haguenau est

l'auteur des bustes de l'Hospice Saint-Marc, il est vraisemblable (ju'il est

aussi l'auieur des admiral)les sculptures d'Isenheim.

La découverte récente des deux statuettes de })avsans de la collection

J. Bohler ajoute beaucoup de poids à cette hypothèse : car les analogies

sont particulièrement frappantes entre la tête de ces rustres et deux des

bustes de l'Hospice Saint-Marc.

Nous ])ouvons donc admettre que le sculpteur qui a collaboré avec

C.ri'uiewaUl au retable d'Isenheim est TaïUeur de l'ancien maure-aulel de la

cathédrale île Strasbourg et que son nom est Nicolas de Haguenau.

Pouvons-nous aller plus loin et préciser la filiation artistique de ce

maître Nicolas de Haguenau qui ncjus apparaît comme le plus grand

sculpteur alsacien du C(jmmenceiiient du xvi'' siècle!^

Si nous groupons les rares chefs-d'œuvre qui sulisistent de l'Ecole de

sculpture alsacienne : les bustes de l'ancienne Chancellerie de Nicolas

Gerhaert de Levde. la Merise de Dangolsiitim acc^uise à la vente Oertel

(i) Ces quatre bustes se trouvent aujourd'liui dans la salle des séances de la Commission

des hospices civils, tj, quai Saint-Nicolas.

(a) Hacsmann. Ehàssich-Lothringischt Kuiistihiikiiiàlcr. 1:0 pi.

{]) La gravure de Brunn est reproduite dans la monographie de Dacheux, La Cathédrale

dt Straabouii^, pi. IS, 1S99.
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par le Musée de Berlin, la Madone de l'ancienne collection Spetz à

Isenheim et, pour finir, les statues du maitre-autel d'Isenlieini, il apparaît

avec évidence que toutes ces œuvres dérivent de la grande École de

sculpture bourguignonne qui a si puissamment rayonné au xv*" siècle dans

toute Tancienne Lotharingie, depuis Anvers jusqu'à Avignon.

L'Allemagne rhénane et l'Alsace comptaient, au xv siècle. ])armi les

nombreuses provinces de cet art flamand-bourguignon (' ). Nous avons vu que

les peintres de la première moitié du xv* siècle, l'Alsacien Hans Tiefféntal,

Lucas Moser, Conrad Witz, s'inspirent de la Chartreuse de Dijon ; à plus

forte raison les sculpteurs. (^u'Hans Multscher ait étudié les tombeaux

des ducs de Bourgogne, c'est ce que prouve son modèle pour le tombeau

du duc Louis le Barbu de Bavière-Ingolstadt (i435). Conrad Meit de

Worms, sculpteur attitré de Madame Marguerite, gouvernante des Pays-

Bas, travaille avec Jean Perréal aux tombeaux de Brou en Bresse qui

dérivent des tcjmbeaux de la Chartreuse de Dijon. Enfin n'oublions pas que

le maître présumé de Nicolas de Haguenau. Nicolas Gerhaert de Leyde,

qui devint bourgeois de Strasbourg en i4G4. était, connue les deux grands

imagiers bourguignons Clans Sluter et Clans de W^erwe, d'origine hollandaise.

Cette influence de la sculpture bourguignonne devait trouver un terrain

tout préparé au Couvent des Antonites d'Isenlieini qui voisinait avec

l'abbaye clunisienne de Murbach et qui était rattaché au diocèse de

Besançon en Franche-Comté. Sa maison mère, l'abbaye française de

Saint-Antoine en A'^iennois, était, au point de vtie artistique, une colonie

bourguignonne. Nous savons en effet que les maîtres avignonnais qui

décorèrent l'église dauphinoise avaient d'étroites relations avec l'École de

Dijon ptiisque Antoine Le Moiturier, qui sciUpta les grandes statues du

])orLail, fut chargé par le duc de Bourgogne Philippe le Bon d'achever en

1470 le tombeau de Jean sans Peur.

Il est très possible que Nicolas de Haguenau, en sculptant le magnifique

saint Antoine du retable d'Isenheim, se soit directement inspiré de la

statue du grand portail de Saint-Antoine en \ iennois que Guido (iuersi

X
(ij Dans ses Leçons professéts à VÈcoU du Louait. Paris, uj02, Couhajou soutient que la

France et l'Europe « ont emboîté le pas derrière (".laus Sluter ». L'influence de l'École de

Dijon s'étend jusqu'au Portugal. A droite et à gauche des montants du portail de Belem se

dressent dans de larges niches les effigies du roi et île la reine à genoux, présentés par leurs

saints patrons; c'est exactement le inotii' du portail de la Chartreuse de Dijon.
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lui jir()j)()sa ])eut-r'tR' romme modèle. Cette statue a uiallicureusenieiit été

détruite au xvi'' siècle par les Huguenots. Mais il existe an Musée
archéologique de Dijon un buste de saint Antoine (') qui dérive sans

doute de ce prototype et qui, malgré son nez mntilé, présente la

ressemblance la plus frappante avec le saint Antoine d'Isenheim : môme
front chauve avec un réseau de veines gonflées à fleur de peau, même
froncement de sourcils, mêmes pommettes saillantes, même barbe fourchue

f)ndulant sur la poitrine. Ainsi le grand sculpteur alsacien aurait développé

un type créé par T Ecole de sculpture bourguignonne. Cette science des

draperies, ce fini du détail, cette polychromie raffinée que nous admirons

dans les statues en bois d'Isenheim caractérisaient déjà cent ans auparavant

les statues en pierre de Dijon.

Quoi qu'il en soit, l'auteur des admirables statues du retable d'Isenheim

mérite d'être placé au premier rang de l'École de sculpture alsacienne.

Dans son Histoire de la sculpture allewande (-) parue il y a une trentaine

d'années, Bode a complètement méconnu la valeur exceptionnelle de ces

sculptures. Il se contente de les signaler comme des œuvres conçues dans

le goût de Schongauer. Le moment est venu de reviser ce jugement

sommaire. A coté des sculpteurs franconiens de Nuremberg et de Wtirz-

bourg : Veit Stoss, Adam Krafft. Peter Vischer et Tilman Riemen-

schneider, les futurs historiens de la sculjiture rhénane devront réserver

une place d'honneur à deux grands sculpteurs hier encore inconnus : Hans
Backofen, le sculpteur favori de l'archevêque Albert de Brandebourg dont

les monuments funéraires voisinaient à la cathédrale de Mayence avec les

retables de Grimewald, et Nicolas de Ha^uenau. son collaborateur à

l'abbaye des Antonites d'Isenheim.

L'œuvre commune de Mathias r;n"me\vald et de Nicolas de Haguenau
marque à la fois l'apogée et le terme de l'évohuion du retable. A partir

de ibjo environ, le retable à volets cède décidément la place au tableau

d'autel. Dès i5ii, dans son Adoration de la Sainte Trinité dont le cadre

(1) Reproduit dans le livre de Kleinclaiisz sur Clans Sliitcr, p. i4o.

(2) Bode, Geschichtc der (hurschen Phtstik. p. 1S7. \'oici tout ce qu'il tri;>uve à dire des

sculptures (risenheim : « Im Mustiini zu Colmar ist dir Altar mit dem heil. Antuniiis zwischen

Augustin und Hieronywus durch die edle Auffassung der an Schongauer erinmrnden Figuren die

bedeutendste dort aufhtwahrit Arbeit. »
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original est resté à Nuremberg, Durer adopte le schéma du tableau d'autel

à la mode de Venise. En 1119, dans son autel de Saiiitf-Marie-aiix-Xeiges

d'Aschalfeuboiir^ qui ne comportait pas primitivement de volets. Griine-

wald imitera cet exemple. I>a prédellc est réduite au rôle de soubas-

sement, des colonues encadrent le panneau et supportent une frise: le

courounemeut gothique en fonne de ]>iguou ajouré est remplacé par le

cintre bas d'une lunette semi-circulaire.

Sous ce vêtement à rit<alienne, le cadre et le taiileau forment encore

un ensemble décoratif. Mais les derniers vestiges de cette conception ne

tardent pas à disparaître. La peinture tend à se détacher de plus en plus

de l'architecture et de la sculpture. T>e tableau de chevalet tue la fresque

et le retable; les tableautins des « petits manres 1) remplacent les grands

ensembles architectoniqucs. Entre le gigantesque retable d'Isenheim et un

petit paysage d'Altdorfer ou d'Elsheimer, il n'y a pas seulement une

différence de format, c'est la conception même de la peinture qui a changé.

Les caitses de la disparition des grands retables gothi(|ues sont

multiples. La diffusion de l'italianisme n'en est pas seule responsable. T>a

Réforme, qui est iconophobe quand elle n'est pas icoiîoclaste, leur porte

un couft fatal. Enfin, à luesure que l'artiste prend conscience de sa dignité,

il répugue totu naturellement de plus en plus aux besognes collectives, à

la division du travail, aux procédés indtistriels de fabrication des œuvres

d'art.

Pour toutes ces raisons, le retable à volets, qui avait été peudaiu

deux siècles la forme préférée de l'art allemand, était vers 1320 un genre

condamné. Après le suprême effort d'Isenheim, il ne lui restait plus qu'à

mourir.



CHAPITRE IV

LES DERNIÈRES ŒUVRES DE GRÛNEWALD

I. —- Le triptyque de Sainte-Marie-aux-Neiges d'Aschaffenbourg. — Historique du retable.

— La légende de sainte Marie aux Neiges. — a) La Madone (Stuppach). — b) La fonda-

tion de Sainte-Marie-Majeure (Fribourg).

II. — Le retabi,e de saint Maurice et saint Érasme (Munirh) commandé par le cardinal

Albert de Hrandebourg pour la Collégiale de Halle. — Légendes de saint Maurice et de

saint Érasme. — Le véritable sujet du tableau est la glorification du cardinal Albert de

Brandebourg, représenté sous les traits de saint Érasme. — Haute valeur artistique de

cette peinture : la composition, le coloris.

m. — Le retable de ta sainte Croix de Tauberbischofsheim (Carlsruhe). — a) Le Porte-

ment de croix, — b) La Crucifixion. — Réalisme et idéalisme forcenés.

IV. — La Pieta d'Aschaffenbourg.

1-COUTES les œuvres «le Crriinewald qui se placent entre i5i3 et 1330,

date approximative de sa mort, dérivent plus ou moins directe-

ment du polyptyc{ue d'Isenheim, dont elles ne sont, à vrai dire,

que des échos, tantôt assoin-dis, tantôt plus sonores.

Nous ne possédons évidemment qu'une partie minime des œuvres

exécutées par le grand artiste après sa (( campagne d'Alsace )>. Les trois

retables de la cathédrale de Mayence signalés par Sandrart ont péri,

victimes de la guerre de Trente ans. La Réforme, la Guerre des Paysans,

la Guerre du Palatinat sont peut-être responsables d'autres pertes non

moins regrettables. A ces désastres n'ont échappé en tout ou en partie que

trois grands retables (1) et ime prédelle qu'il nous reste maintenant à

étudier :

1" Le retdhJe de Sain te-Marie-aiLr-Neiges de la Collégiale d'Aschaffen-

(1) Nous employons ici le terme retable dans le sens de tableau d'autel, mais il est bien

entendu que la forme de ces tableaux n'a plus rien de commun avec le grand retable à trans-

formations d'Isenheim.
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bourg dont les débris ont été retrouvés à Stuppach et à Fribourg-en-

Brisgau;

2° Le retable de saint Maurice et saint Krasme de la Collégiale de Halle,

aujourd'hui à la Pinacothèque de Munich
;

3° Le retable de la Sainte Croix de l'église de Tauberbischofsheim,

acquis par la Galerie de Carlsruhe
;

4" Une Pietà en forme de prédelle, portant, comme le tableau de

Munich, les armoiries de l'archevêque de IVIayence, qui est conservée à

l'Église Collégiale d'Aschaffenbourg.

I — LE TRIPTYQUE DE SAINTE-MARIE-AUX-NEIGES

Le retable de Sainte-Marie-aux-Neiges de la Collégiale d'Aschaffen-

bourg est de toutes les ftuvres de Griinewald celle dont le dossier est le

plus complet.

Nous savons en effet cpie la chapelle haute de Sainte-Marie-aux-Neiges

(Mariaschnee-kapelle), qui s'adosse au collatéral nord de la Collégiale Saint-

Pierre-et-Saint-Alexandre d'Aschaffenbourg ('), fut fondée par les deux

frères Gaspard et Heinrich Schanz, chanoines de la Collégiale, et consacrée

en l'an i5i6 par l'archevêque de Mayence, Albert de Brandebourg (2).

En i5i4, un autre chanoine d'Aschaffenbourg, Heinrich Reitzmann

(i462-i32S), qui professait une dévotion particulière pour la fête de sainte

Marie aux Neiges à laquelle il consacra en i5i5 un livre dédié précisément

à Albert de Brandebourg (3), fit un testament aux termes ducpiel Magister

Matheus, qui travaillait alors à l'abbaye de Seligenstadt, fut chargé de

peindre le retable de la nouvelle chapelle. Un second testament daté de

i5i7 confirma ces dispositions.

Nous savons d'autre part que le retable conmiandé à Griïne\\-,'il(l fut

achevé en i5i9, comme le prouve l'inscription en lettres rouges qui se

(1) J. May, Geschichlt lUr Stiftskirchc zii AsclKiJfciihur^, iSj-.

(2) Sacellum hoc it altan consicrcivit et iniliilgiritiis dotavit annu Domini MDXJ'I.

(3) Ce livre était intitulé : llystoria de fislo iiivis gloriosissiint <ki gcuitricis cl virgiim Marie,

in ta forma qua Rome in Basilica ejiisdem ad Mariani Majorent nuncupata ubi mirabilc siinipsit

exordium ohservatur. Expensis Domini Henrici Reitzmann, Canonici tt Officialis ecclesie Aschaffcn-

burgensis... Anno virginei partus MCCCCCXV

.
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déroule sur la j)Iiiitli(' du cadre : Ad honorcni fcsli A'AvV Dci/x/ric [7/-^'7///\,

Henriciis Rcitziiiamt liiijus adis custos et ca/io/iicus ne Gaspar Schaiitz caiio-

uiciis ejusdciit ('{c-yiclcsiae) i5ig. Son authenticité est attestée par le mono-

gramme de l'artiste surmonté de la mystérieuse lettre N ?i^g.

Nous avons donc la bonne fortune de nous trouver pour la première

fois en présence d'ime (euvre de Griinew ald dûment signée et datée, et dont

l'état civil ne laisse rien à désirer. Malheu-

reusement ce retable dont les papiers sont

si bien en règle, moins favorisé que le po-

lyptyque d'Isenheim, a été non seulement

démonté, mais dispersé aux quatre vents.

Le cadre seul, — un cadre Renaissance

avec un couronnement arrondi en forme de

lunette c{ui s'inspire évidemment du célèbre

cadre de VAdordtion de la suinte Trinité

(Allerhei/ii^enbild) d'A. Diirer ('), — était

resté en place dans la CloUégiale d'Aschalfen-

bourg. Dès 1377 les panneaux peints par

Grûnewald en l'honneur de sainte Marie

aux Neiges étaient remplacés par une mé-

diocre Adoration des Mages. Les originaux

disparus passaient pour avoir été l)rûlés.

Des trouvailles récentes ont prouvé cpi'il

n'en était rien. En iS()7, Bayersdorfer dé-

couvrit dans une collection privée, à Fri-

bourg-en-13risgau, un volet d'autel représen- le miracle de sainte marie des nekucs
'

. . . ,, . (fondation DE sainte-marie-majeure), i4qi

tant la londatuni de Sauite-Marie-Majenre ; p,, Masoiino da Paukaie (Mu.ée de xapie.).

il n'hésita pas à l'attribuer à Griinewald.

Mais c'est seulement en ujoS c^u'Heinz Braune (\) réussit à prouver par

des documents irréfutables l'exactitude de cette conjecture. En compulsant

l'inventaire des tableaux de la Collégiale d'Aschatfenbourg acc^uis en 1S28

par le Musée Central Bavarois, il constata qu'il y était fViit mention d'un

(1) L'œuvre de Diirer eut un sort analogue au retable de Griinewald. Le cadre, qui passe

pour avoir été exécuté par Veit Stoss d'après les dessins de Diirer, est resté à Nuremberg tandis

que le tableau a émigré au musée de Vienne.

(2) H. Mravne^ Monatshefte fur Kunstwissenschctft. 1909.
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tableau représentant Marie aux Neiges (Mariaschnee^. lequel est décrit de

la façon suivante : « A l'endroit où la neige était tombée à Rome, le

Pape accompagné de son clergé désigne remplacement de l'église Maria

ad Nives. Le revers du panneau représente les Trois Rois Mages. » Cette

description s'applique exactement au volet de Fribourg. Il est donc

démontré que ce volet provient de la Collégiale d'Aschaffenbourg d'où

il ne peut avoir été détaché que du retable de Sainte-Marie-aux-Neiges.

Maintenant, comment se fait-il que ce tableau acquis par le Musée

(.^entrai Bavarois ne se trouve plus aujourd'hui à la Pinacothèque de

Munich en compagnie du Christ aux outrages et du Saint Erasme î^ La raison

à peine croyable de cette disparition est que l'Administration des musées

bavarois qui avait besoin d'argent pour compléter la Galerie de portraits

des Wittelsbach au château de Schleissheim, jugea bon, en iS5'j, de le

vendre aux enchères avec tout un lot de tableaux, soi-disant de qualité

inférieure ; la vente rapporta la somme dérisoire de i 5 florins 36 kreutzer (' j.

C'est ainsi que le tableau passa en possession de la famille Thiry qui l'a

légué en i()o4 au Musée de Fribourg.

A peu près à la même époque, le directeur du Musée de Stuttgart,

K. Lange (2), signalait dans l'église du village de Stuppach, près Mergen-

theim, une Madone préseiuant tous les caractères du style de Grïmewald.

Quelle était la provenance de ce tableau échoué dans un petit village

bavarois? Selon Lange, cette Madone aurait été peinte vers i5i27 pf^in"

l'église toute voisine du château de Mergentheim, qui était une comman-

derie de l'Ordre teutonique. On sait, en effet, que les chevaliers tentoniques

avaient une dévotion particulière pour la Vierge; leurs ftjudations en

Prusse : Marienburg, Marienwerder, étaient placées sous l'invocation de

la Vierge Marie, et le maitre-aïUel de leurs églises était toujours un

Marieualtar.

D'a|>rès Schmid, au contraire, la Madone de Stuppach serait une sainte

Marie aux Neiges i^Maria ad im'es) et elle aurait formé le centre du

retable de la chapelle Sainte-Marie-aux-Neiges d'Aschaffenbourg.

(ij Ces « épurations « de musées étaient pratiquées alors un peu partout avec la même
absence de discernement. C'est ainsi qu'en iS.')4 la Clalerie impériale de l'Ermitage aliéna, sur

l'ordre du tsar Nicolas l"^ un grand nombre de tableaux de prix dont quelques-uns furent plus

tard rachetés pour des sommes considérables.

(2) K. Lange, Din Entdeckungsgtschichte der Stuppacher Madonna. Rtptrt.fui KunsHx., it)i3.
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Celte afTiruiiition est beaucoup moins convaincante que la d('ni<)nstra-

tion de II. liraune. Srhniid n'explique pas coninient ce tableau est venu

d'AschafTenbouri; à \leru;entheini où il fut acheté en iSoc) par le curé de

Stuppach. D'autre part, ]vs diineiisions de la Madone de Stu|)i)acli ne

concordent pas exactement avec celles du cadre (rAscliafTenl)()urL:;. en

sorte (|u"il faut .suj)poser (|ue le tabU^au a été rogné ou que ]c cadre a été

ultérieurement élargi (' )• Kniin. il y a une notable différence de style entre

la Madone de Stuppach et le volet de 1^'ribourg, et on a peine à admettre

que (Trimewald ait conçu et exécuté une œuvre aussi peti homogène. C'est

donc sous toutes réserves que nous identifions la Madone de Stuppach à la

Mdiid (1(1 uivrs d'Aschaffenbourg.

En résumé, du retable d'Aschaffenbourg il subsisterait aujourd'hui

trois fragmetits épars :

1" Le cadre original, resté à Aschaffenbotirg;

2" Le panneati central : la Madone de l'église de Stuppach;

3- Le volet droit rej)résemant le Songe du })a})e Libère et la fondation

de Sainte-Marie-Majeure, au Musée de Fribourg.

Le volet gauche, qui n'a pas été retrouvé, représentait sans doute, en

pendant au Songe du pape, le Songe du patrice.

Stir le revers des volets était peinte une Adoration des Mages qui, à

en juger d'après le fragment que nous possédons (revers du volet de

Fribourg), était l'ouvrage rriin ou de ])lusieurs apprentis. Le retable de

Sainte-Marie-aux-Neiges est la première cetivre de CTriinewald où nous le

surprenons en collaboration avec des élèves. Petit-être fut-il empêché (ie

l'achever lui-même à cause de son départ pour Mayence où il était appelé

par le cardinal de Rranciebourg (O-

Il est très ])robable, d'après la forme du cadre, que le retable ne coiu-

portait primitivement (|u'tm ])anneau et (pie les volets furent ajoutés après

coup. Dans son testament de i5i7, le chanoine Reitzmanti parle d'un

tableau « déjà tenuiné ». Cette figure isolée de la Madone ne lui parut pas

sufHsamiuent caractériser la fête de sainte Marie aux Neiges : c'est pour-

ri) Le cadre mesiirr i^^^oX i""?*»; le tableau de Stuppacli, i'"Sri X i"* 5o,

( :) Griinewald aurait cependant esquissé un projet de composition pour FAdoration des

Mages. Cest à ce projet qu'il faudrait rapporter deux dessins du Cabinet des Estampes de

Berlin : une Madone et un roi nègre agenouillé et un dessin de PAIbertina de \'ienne repré-

sentant un saint Jose[)h en adoration. — Cf. Hagen, Bemerkuriiren ziim Aschaffenbtirger Altar des

M. G. KiiDSlchronik, i'ji7.
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quoi il commanda A l'artiste des volets complémentaires qui devaient illus-

trer la légende. La date de i3i9 inscrite sur le cadre serait la date d'achè-

vement des volets. Cet écart de quelques années entre l'exécution du

panneau central et des volets expliquerait dans une certaine mesure le

manque d'homogénéité (iu triptyque.

La légende de sainte Marie aux Neiges. — La légende de sainte

Marie aux Neiges, si chère au chanoine Reitzmann, ne remonte pas au delà

du XIII'' siècle. Elle a été forgée pour glorifier la fondation de la plus

ancienne église que Rome ait consacrée à la Vierge. Dans la nuit tlu

3 août 352, la Vierge serait apparue au pape Libère et au patrice Jean

et leur aurait ordonné de lui consacrer un temple à l'endroit où ils trouve-

raient une nappe de neige fraîchement tombée. Le lendemain matin, le

Pape et le patrice, guidés par l'apparition, se mirent en route et décou-

vrirent sur la colline de l'Esquilin une parcelle de terrain miraculeusement

couverte d'un blanc manteau de neige. Sur cet emplacement s'éleva la

basilique libérienne de Xotrr-D(ime-dfs-Neii^es {S. Maria ad nives) qui

devint plus tard Sainte-Marie-Majeure.

L'art ne tarda pas à s'emparer de cette gracieuse fiction. D'après

Vasari, Gaddo Gaddi aurait décoré la façade de Sainte-Marie-Majeure

de quatre panneaux en mosaïque représentant la fondation de la basilique

par le pape Libère. En 1I21 un Giottesque toscan, connu surtout au titre

de précurseur de Masaccio, Tommaso, surnommé Masolino da Paiiicale, fut

chargé pendant son séjour à Rome de peindre dans la basilique 1' « an-

conn )) de la chapelle Colonna (')• On en a sauvé deux panneaux sur fond

d'or qui ont été recueillis par le Musée national de Naples. L'un repré-

sente sainte Marie des Neiges en « Assnnta », ou Vierge de l'Assomption,

s'élevant au ciel dans une double mandorle formée de chérubins et d'anges

musiciens. Le second représente exactement le môme sujet que- le volet

de Fribourg, la Fondation de l'Ei^lisp S. Maria ad nives. Le Pape, coiffé du

trirègne et revêtu des habits pontificaux, se baisse pour tracer sur la neige

avec une pioche l'emplacement de la future église. Afin de le laisser plus

(1) Sur cette peinture qui ui'a été signalée par M. Girodie, on consultera : Leonardi, Im

tavola deJIa Madonna délia Neve nel Museo Nazinnale di Napoli. Siena, 190G. — Aldo de Rinaldis,

Catalogn délia Piiiacoteca nel Museo Nazionale di Napoli. Napoli, 1911. — Venturi, Stona

delV Arte Italiana. Milano, 1911, t VII, p. 87.



LKS DERNIKRKS OKLVRKS DE C;RiINE^VALl) 239

libre de ses mouvements, un prt'^lat de sa suite, au large visage adipeux,

soulève d'un geste iudoleut sa lourde dalmatique. Dans le nombreux cortège

de clercs et de laïcs qui assistent à la cérémonie on distingue le |)atrice

et sa femme. Le ciel est semé de petits nuages floconneux au-dessus

desquels apparaissent Jésus et la Vierge. Pour situer la scène, l'artiste n'a

rien trouvé de mieux que de profiler sur un fond di- collines ondulées une

construction de forme pyramidale qui ressend)le à la pyramide de Cestius.

La perspective est très incertaine. Sauf le })ape Libère, aucjuel fartiste a

donné les traits de Martin V, et le flegmatique prélat qui lui sert de cau-

dataire, les personnages, gauchement dessinés, ont une expression uniforme

et conventionnelle.

Clette dévotion, toute locale à l'origine, ne resta pas conflnée à Home
De la \^ille Eternelle, son berceau, elle se répandit bientôt dans le reste de

ritalie, puis dans toute la chrétienté. Il y avait à Sienne, au xv*" siècle, ime

Confrutcrnita ilc/Ia Neve et un oratoire placé sous le vocable de Saiitd

Maria délia Neve {Oratorio délie Nevi) pour lequel Matteo di Giovanni

peignit, en 1477, un charmant tableau d'autel représentant la Madone sur un

trône environnée d'un essaim d'anges qui présentent dans des corbeilles ou

roulent dans la paume de leurs mains des boules de neige immaculée {').

En dehors de l'Italie nombreux sont les monuments consacrés à la poé-

tique légende romaine. Prague possède une église Sainte-Marie-des-Neiges

construite vers 1347 sous l'empereur Clliarles IV. En France nous pouvons

citer parmi les églises qui s'ornent d'une statue de Xotre-Daine des Neii^es

ou qui lui sont dédiées, les églises de Brelevenez en Bretagne, de Vernon

en Normandie, la cathédrale Saint-Siffrein à Carpentras dans le Clomtat.

L'Espagne et le Portugal participent à cette dévotion. Séville possédait une

église de Santa Maria la Blaiica pour laquelle Murillo exéciua en i665 un

cycle de compositions relatives à la légende de sainte Marie aux Neiges :

deux de ces tableaux en forme de lunette, le Son,i^e du patrice roinaiii et

la Révélation du soiii^e au pape Libère, sont conservés aujourd'hui à

Madrid au Musée du Prado (-). Le Musée national d'art ancien de Lis-

bonne s'enorgueillit d'un grand retable sur fond d'or provenant de Sâo

Francisco d'Evora et attribué à Jorge Aft'onso dont un panneau représente

(1) Crowe-Cavalcaseli.e, a History of Paintini^ m Italy. Kil. Langton Douglas. Londres,

^903- — Reinach, Rip. ptint.^ I, 321.

('i) JusTi, Murillo. -x" édition. Leipzig, 1904.
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la \Merge des Neiges ÇA Jlrgem dus Xcves^ avec riiistoire de la fondation

de la basilique libérienne (i).

L'expansion remarquable de cette dévotion dans toute TEtinjpe s'ex-

plique sans doute par la popularité du pèlerinage des sept basiliques de

Rome, parmi lesquelles figurait naturellement Sainte-Marie-Majeure. Les

papes avaient attaché à ce pèlerinage de nond^reuses indulgences aux-

quelles participaient les fidèles qui ne pouvaient se rendre à Rome, à

condition de faire oraison devant les images peintes des sept basiliques.

C'est ainsi que les nonnes du couvent Sainte-Clatlierine d'Augsbourg aux-

quelles le pape Innocent \'I1 avait octroyé ce privilège, conuuandèrent aux

artistes les plus réputés un cycle de sept Basilikenbilder ipii devaient

marquer dans leur cloître les sept stations d'un pèlerinage fictif Hans

Iïoll)ein l'ancien inaugura la série en 1499 avec la Basilique de Sainte-

Marie-Majeure {Maria Major) ('^). Incapable de la reproduire exactement

puisqu'il ne Tavait jamais vue, il se contente de grouper autour d'une

basilique symbolique, sur im fond bleu semé d'étoiles d'or, plusieurs scènes

relatives à la N'ierge et au martyre de sainte Dorothée, patronne de la

donatrice. Il est à noter que la légende de Dorothée rappelait un peu celle

de sainte Marie aux Neiges: car les artistes la représentent généralement

agenouillée au nnlieu d'un paysage de neige, attendant le coup de glaive

du bourreau qui s'arrête interdit en voyant un ange oH'rir à la sainte mar-

tyre, malgré la saison hivtn'uale, une corbeille de ])ommes et de roses (3).

Ainsi la fondation des chanoint^s d'Aschaflénljourg se rattache à tout

un mouvement mariolâtrique qui se traduit à la môme époque par le culte

de rinnuaculée Conception et la dévotion dominicaine du Rosaire {^). Au
point de vue iconographique, on ])eut comparer à la Fête de sainte Marie

aux JSeiges illustrée par Grïmewald la Fête du Rosaire peinte par Durer en

i5o6 pour le Fondaco dei Tedeschi de Venise.

(1) Rkrtaux, La Renaissaiict en Espus^iie tt en Portugal.

(2) Tous ces ii(/s///7(t7/!//7Jt-/' sont conservés aiijourd''liiii h la Calerie d'Augsbourg qui occupe

les bâtiments de l'ancien couvent Sainte-Catherine.

(3) Cf. le tableau de Baldung Grien (l'iiG) au Rudolphinum de Prague. Rep. peint.. [,603.

(4) Sur les origines de la dévotion du Rosaire, cf. Perorizet. La Vierge de miséricorde,

chap. V, pp. 89-9S.
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1

A — LA MADONE (STUPPACH) ()

Aucun attribut ne désigne la Madone de Stuppach connue une sainte

Marie aux Neiges, si ce n'est, à la rigueur, l'église du second plan qui

évoc|uerait la basilique de Sainte-Marie-Majeure. Griuiewald n'a pas imité

le symbolisme na'if de Matteo di Giovanni qui met aux. mains des anges

groupés autour de sa Santa Maria délia Neve des boules de neige.

Schmid, qui eut l'occasion de voir ce tableau en 189G, se refusa de

prime abord à y reconnaître une œuvre de Griïnewald. Il est vrai

qu'aucun autre tableau du maître n'a été aussi outrageusement repeint :

le visage de la Merge et le ciel ont particulièrement souffert. Depuis

lors, le tableau a été maladroitement restauré en 1907 par le peintre

Ettle, et, pour comble de malheur, il est présenté sur le maîire-autel de

la petite église franconienne dans un affreux cadre doré du pire goût

Saint-Sulpice. Malgré toutes ces disgrâces, la Madone de Stuppach

ressemble tellement à sa sœur d'Isenheim qu'on ne peut élever le moindre

doute sur son authenticité (2).

Pour la seconde fois, Grune\vald reprend le thème traditionnel de la

Vierge ati buisson de r(ises si cher aux mysticjues rhénans. Il le reprend

en le transformant. Au lieu de se découper gauchement devant une haie

de roses palissée sur im mur d'or, la Vierge est assise sur un banc

de pierre au milieti d'un jardin où poussent toutes sortes d'arbustes et de

fleurs. Son bras droit enlace l'Enfant nu c^ui, debout sur ses genotix, fait de

vains eflbrts pour saisir une grenade qu'elle lui tend en souriant; ses doigts

s'enfoncent dans la chair molle et potelée du bambino d'où émane une

lumière surnaturelle. Autour de ses cheveux blonds dénoués qui retombent

en large nappe sur son cou et sur ses épaules s'arrondit comme un nimbe

colossal la courbe irisée d'un arc-en-ciel.

Elle est vêtue, connue la Madone d'Isenheim. d'ime magnifique robe

(1) K. Lange, Matthias Grûnewalds Stuppacher Mailonna. Jahrb.der preuss. Kunstsamml. igoS.

— H. A. Schmid, Die Stuppacher Madonna des Matthias Grûnewald. Monatshefte fur Kunstwis-

senschaft. igoS.

(2j Cependant Voll a soutenu que, de même que la célèbre Madone à la fleur des pois du

Musée de Cologne attribuée à maître Wilhelra, la Madone dt Stuppach était un faux du

commencement du xix*" siècle.

GRUNEWALD 3I
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de brocart rouge carmin retenue sur sa poitrine par une agrafe d'or. Sur

cette robe est jeté un manteau bleu doublé de violet pourpre. Un voile de

gaze transparente flotte autour de ses bras. A portée de sa main, son

rosaire à grains de corail et d'ambre s'égrène dans une coupe. D'un vase

en terre vernissée jaillissent ses fleurs favorites : des roses rouges, des

marguerites et de grands lis blancs.

Le jardinet, jjlanté d'un figuier et d'un grenadier à fleurs pourpres,

est enclos d'une palissade à laquelle s'adosse un rucher. Par un artifice très

familier à Griinewald, Tarbre de droite, tordu en forme d'S, répète les lignes

(lu corps de la Vierge. A gauche, l'horizon s'étend jusqu'à une ligne de

montagnes bleues au pied desquelles est tapi un pittoresque village.

Au second plan à droite, se dresse une église gothique en grès rose, à

laquelle on accède par des degrés. Cette église, qui est censée représenter

Sainte-Marie-Majeure, ne peut pas être, comme, on serait tenté de le croire,

l'image de la Collégiale d'Aschaffenbourg dont l'escalier monumental ne

date que du xvii*^ siècle. Griinewald semble plutôt avoir reproduit libre-

ment, de mémoire, la façade du transept méridional de la Cathédrale de

Strasbourg, l'église de la Vierge par excellence, qu'il avait pu admirer

plus d'une fois pendant son séjour en Alsace. A vrai dire, l'architecture du

tableau ne rappelle que très vaguement l'aspect actuel de cette partie du

Munster. Mais il ne faut pas oublier que cette façade a subi de nombreuses

modifications. Si l'on se reporte à une gravure de Pierre Aubry qui date

de i654, on reconnaît très bien entre l'avancée de deux puissants contre-

forts le double portail en plein cintre, le toit en auvent, la balustrade

ajourée et le large perron à degrés qui caractérisent l'église du tableau de

Stuppach.

Dans le ciel, Dieu le Père apparaît en gloire, assis sur les nuages,

tenant le globe et le sceptre. Comme dans la Nativité d'Isenheim. il

projette sur le front de la Vierge élue un faisceau de rayons safranés et

lui délègue deux anges pour la couronner.

Le caractère idyllique de cette composition rappelle plutôt au premier

abord la manière d'Albert Durer dans sa Vierge à la sauterelle (J^laria mit

cler Heuschrecke, B. 44), sa Vierge à la guenon {Maria mit der Meerkatze,

B. 4.j) ou son charmant dessin aquarelle de la Vierge aux mille bestioles

{Maria mit den vielen Tieren. Vienne—Albertina) que le style fougueux et

passionné du maître des Crucifixions d'Isenheim et de Carlsruhe. Mais
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Par Gniuewald.
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Griïnewald irest pas seulement, le peintre l)rutal de la souffrance physique,

il sait aussi évoquer avec luie grâce qui confine paribis à la mièvrerie de

souriantes Maternités.

A l'analyse, ce tableau présente les traits caractéristicjues que nous

avons relevés dans les œuvres de Griïnewald. Il en a tous les défauts et

aussi toutes les qualités. Du point de vue de l'esthétique classique, la

figure et le paysage prêtent à des critiques graves. La correction du

dessin et la pureté des lignes sont complètement sacrifiées à l'expression;

il suEfira d'observer, pour s'en convaincre, le galbe disgracieux des mains

de la Vierge aux doigts recourbés en dehors (i). La figure est aussi

peu fondue avec le paysage que dans le volet des Ermites d'Isenheim :

le tableau se compose de deux parties à peu près indépendantes : la

silhouette de la Vierge et un fond de paysage encombré de menus détails

qui dispersent l'attention. I^e paysage manque à la fois d'tmité spatiale et

d'unité lumineuse. Griïnewald est incapable de faire converger toutes les

lignes vers un point de fuite et pour échelonner les différents plans en

profondeur, il a recoiu's beaucotip moins à la perspective linéaire qti'à la

perspective aérienne. Pour donner Tillusion de l'éloignement des objets, il

ne diminue pas leur grandeur proportionnellement à letu* distance : il se

contente de dégrader progressivement les couleurs, réservant les tons vifs

et les empâtements pour les détails du premier plan et couvrant les fonds

de légers frottis. Enfin, de même que dans la JSativité d'Isenheim, il nV
a dans le tableau de Stuppach aucune unité d'éclairage : la lumière est

distribuée à tort et à travers; elle fuse à la fois de gauche et de droite. La

silhouette de l'église se détache en sombre sur le ciel clair, alors qu'elle

devrait s'éclairer de biais. Il est vrai que cette masse sombre est peut-être

im artifice pour donner plus de profondeur au paysage.

En revanche, il faut admirer sans réserves la largeur et la sûreté du

rendu de certains détails : la robe de brocart de la Vierge, son voile

transparent, les fletirs et les « natures mortes » du premier plan. Malgré

les repeints et les restaurations qui l'ont « désaccordé », le tableau garde

encore cpelque chose de sa riche et chaude harmonie caractérisée par un

accord de rouge carmin, de bleu profond et de vert.

(i) La Vierge de la Nativité et les anges musiciens d'Isenheim présentent la même par-

ticularité.
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Faut-il reconnaître dans cette œuvre si spécifiquement griiuewaldienne

des traces d'influence italienne? K. Lange voit dans Tovale régulier du

visage de la Madone, dans la végétation méridionale du jardin clos où

poussent en pleine terre les figuiers et les grenadiers, la preuve que

Grûnewald aurait fait avant la date de ce tableau un voyage en Italie.

« Je ne crois pas, écrit-il, qu'un artiste allemand de cette époque ait pu

peindre cette Madone sans avoir été en Italie. J'irai môme jusqu'à

prétendre que le peintre doit avoir vu des Madones de Raphaël (>)• ^^

L'écart reste très grand entre la Madone de Stuppach. qui n'est au

fiDud qu'ime variante de la Madone d'Isenheim. et la Madone du (kand-

Duc ou la Belle Jardinière. Ce qui rend, indépendamment de cette diffé-

rence des types féminins, l'hypothèse de Lange peu vraisemblable, c'est le

caractère de l'église gothique qui symbolise Sainte-Marie-des-Neiges.

Si Grûnewald avait fait effectivement le voyage de Rome avant de

peindre ce tableau, n'aurait-il pas essayé de reproduire ou du moins de

suggérer la basilique de Sainte-Marie-Majeure au lieu de s'inspirer comme

il l'a fait du Miinster de Notre-Dame de Strasbourg ?

B — LA FONDATION DE SAINTE-MARIE-MAJEURE (FRIBOURG)

Le volet de Fribourg (f) qui illustre la légende de Sainte-Marie-

aux-Neiges, a im caractère historique et narratif plus accentué que n'im-

porte quelle autre peinture de Griinewald. La composition, qui rappelle

celle de Masolino da Panicale au Musée de Naples, se divise en deux

scènes juxtaposées sur le même panneau, suivant l'usage hérité du

Moyen Age. Le tableau doit se lire en partant du fond pour arriver au

premier plan.

A l'arrière-plan l'artiste a représenté le rêve du pape, dans la nuit qui

précéda le miracle de la neige estivale. Par l'ouverture d'un palais de style

Renaissance, orné de pilastres, de niches à coquille et de médaillons, on

aperçoit la chambre à coucher du pape qui, coiffé de la tiare en guise de

(i) Lange, an. cit., p. 53.

(2) RiEFFEL, Fin Gemàlde des Matthias Griinewald. Zeits. f. bild. Kiinst. N. F. XIII, 1902.



LES DERNIKRES OEUVRES DE (iRL'NENNA El) 243

bonnet de nuit, repose sous un ciel de lit A franges d'or et voit en rêve la

\'ierge auréolée (i).

La scène principale du premier plan montre l'accomplissement de ce

rêve. Dociles aux instructions de la Vierge, le pape et le patrice sont

partis le lendemain matin à la recherche de la neige qui doit marquer
remplacement de la future basihque. Ils ont

trouvé sur la colline de FEsquilin l'endroit

miraculeux. Au bord d'une aire blanche de

neige fraîchement tombée, le pape tiare,

revêtu d'une dalmatique rouge, donne le

premier coup de hoyau qui marque les

fondations de l'église. Deux diacres soulè-

vent, pour lui permettre de lever les bras,

sa lourde trame. Par derrière se déroule la

procession des cardinaux, des évêques, des

enfants de chœur en surplis blanc portant

des gonfanons rouges. A gauche au ])remiei-

rang sont agenouillés deux vieillards : le

patrice Jean en vêtement bleu foncé à bor-

dure rouge et sa femme en coiffé blanche

de nonnain (-).

Le décor architectural a ici une impor-

tance particulière. Le volet de Fribourg

est tle tous les tableaux de Grûnewald
celui où l'action est le plus soigneusement

localisée. Le palais où dort le pontife repré-

sente non pas le A'atican, mais le palais de

Latran, résidence des papes jusqu'à leur

exil à Avignon. Comme il a été entière-

ment reconstruit en i3SG, sous le pontificat de Sixte-Quint par l'architecte

Domenico Fontana, il est difficile de contrôler aujourd'hui la topographie

LE MIRACLE DE SAINTK-MARIE-DES NEIGES

(l'ONDA-l lO.V UE SAINTE-MARIE-MAJErnE)

Par (iriiiiewald (Musée de- Fiiliourt; I.

(i) Oïl peut comparer à cette scène Tapparition de sainte Madeleine au roi et à la reine
dans le retuhlt dt Tiefeiibronn de Lucas Moser.

(2) Certains critiques ont proposé de reconnaître dans ce couple de vieillards les portraits
de (iriinevvald et de sa femme, qui auraient fait ensemble un pèlerinage à Rome. Cette opinion
est inadmissible. Griinewald ne pouvait avoir en i5uj l'apparence d'un vieillard.

GBUNEWALD
32
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(le Grûnewald (i). Cependant d'anciennes gravnres nous permettent de

reconstituer l'aspect général de la basilique et du palais dans les premières

années du xvi'" siècle. De cette comparaison, il résulte que Griinewald

n'avait })as vu l'ancien palais des papes, sans cpioi il n'eût pas accosté

la façade de la basilique de deux tours rondes cpii n'ont jamais existé :

malgré l'inexactitude de ce fond tl'architecture, Rieftél voit dans le style

de la décoration du palais papal la preuve d'un séjour de l'artiste à Rome.

D'après lui la décoration plastique tlu palais, notamment les médaillons et

les statues de saints dans des niches à cocjuille, est spécialement romaine.

Mais Grûnewald a pu emprunter à des gravures les éléments de ce

décor et le chanoine Reitzmaïui, donateur du retable, qui avait certaine-

ment fait le vovage de Rome, a pu lui donner une idée de l'ordonnance

générale du palais du I^atran. L'architecttu'e du volet de Fribourg ne

fournit donc pas la preuve d'un pèlerinage de Grûne\vald à Rome.

La perspective linéaire est comme toujours très incertaine : les lignes

présentent plusieurs points de fuite. L'illusion de profondeur est obtenue

par la dégradation des tons qui s'estompent dans le lointain.

Le coloris est à la fois somptueux et délicat. Le blanc nuancé de la

mince couche de neige à travers laquelle pointent des lirins d'herbe, de l'aube

du Pape, des surplis des porte-bannières fait vibrer les rouges qui éclatent

sur les dalmatiques du Pape et des diacres, sur les robes des cardinaux et

les bannières des enfants de chœur. A vrai dire on ne retrouve pas dans

cette gamme de rouges le cinabre et le carmin qui caractérisent la Cruci-

fil-ion d'Isenheim, les Mddones d' Isenlicitn et de Stuj>jMt(Jt. D'une laçon géné-

rale ce tableau détone un peu dans l'ensemljle de Tœuvre de Griûiewald.

II — LA C0LLL:GIALE de halle et L'AUTEL

DE SAINT MAURICE ET SAINT ÉRASME (MUNKilI)

(Quelques années après avoir consacré, dans son diocèse de Mayence,

la chapelle Sainte-Marie-aux-Neiges de la Collégiale d'Aschaffenbourg, le

(i) CiAMPiNi, Vettra monumfntd. Rome, 1GS9. — Rohaui.t de Fi.eury, Lt Latran. Paris,

1S77. — Hermasin. Dit Stadt Rom ini AT. und AT/. Juhrhunderl. Leipzig, lyii. — Lauer, Le

Palais de Latran. Pjiis, lyii.
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caniiiial Albert de Brandebourg fondait, dans son diocèse oriental de

Magdebourg la Collégiale de Halle : c'est de là que provient un chef-

d'œuvre de Grûnewald dont s'enorgueillit aujourd'hui la Pinacothèque de

Munich : la Conversation de saint Maurice et saint l\rasnie.

La Collkgialk de Halle. — Pour embellir sa création favorite, le

cardinal embaucha les plus grands

artistes de 1*Allemagne et dépensa

sans compter des sommes fabu-

leuses. Si la Réforme n'avait pas

éclaté en Saxe, la Collégiale de

Halle, où il avait marqué à l'avance,

la place de son tombeau, serait

devenue sans nul doute un sanc-

tuaire d'art aussi précieux que la

Chartreuse de Dijon ou Téglise des

Antonites d'Isenheim.

Les patientes recherches de

Redlich (>) nous permettent de re-

constituer par le menu l'histoire

de cette fondation. Halle, sur la

Saale, qui doit son origine et son

nom à des mines de sel exploi-

tées au Moyen Age (2), était de-

venu au xv*' siècle la résidence

préférée des archevêques de Mag-

debourg. Ils y possédaient le castel

de Moritzhurg. au(|uel le prédé-

cesseur d'Albert de Brandebourg, l'archevêque Ernest de Saxe, avait déjà

songé à adjoindre une Collégiale.

Dans la ville voisine de Wittenberg vivait l'Électeur de Saxe, Frédéric

le Sage, qui aurait voulu en faire le centre intellectuel et artistique de la région

LE CARDINAL DE BRANDEBOUKG A GENOUX

DEVANT LE CUICIFLX

Par L. (Irnnarli (Musée dWugsbourg).

(i) Redlich. Dcr Cardinal Alhrecht von Rrandeburg und das Neue Stift zii Halle. Maiiiz,

1900.

(2) Cf. le nom des nombreuses « villes de sel d : Hall, Hallstadt, Salzbiirg, sur la Sal/ach,
Salies, Salins, etc.
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de l'Elbe. Déjà la nouvelle église du château (J^chlosskirche)^ construite pour

abriter le trésor de reliques amassé par l'Électeur et ses ancêtres, se targuait

de posséder environ cinq mille reliques. A cette église érigée en Collégiale

était jointe une Université fondée en i5o2 et confiée à l'Ordre des Augus-

tins. Protecteiu- attitré d'Albert Durer auquel il commanda son portrait,

de Lucas Granach qui s'était fixé à Wittenberg en iJo4, Frédéric le Sage

faisait figure de Mécène (i).

Le cardinal Albert de Brandebourg prétendit faire mieux encore dans sa

résidence de Halle. Dans sa pensée, la Collégiale de Halle devait être,

comme sa rivale de Wittenberg, le noyau d'une Université catholi(|ue (^).

La nouvelle Collégiale (^Das neiie Stift) fut placée sous le vocable de

saint Maurice et de sainte Marie-Madeleine (Ecclesia CoUegiata sanctoriim

Mauricii et Marice-Mngdalend'). Outre ces deux patrons principaux l'église

possédait un « compatron », saint Erasme : à la Collégiale était affiliée une

Confrérie de Saint-Erasme dont les membres avaient le privilège d'enterrer

solennellement leurs morts et de recevoir les sacrements même en temps

d'interdit.

A la prière du cardinal, l'emperem- Charles-Quint conféra à sa fonda-

tion des armoiries où l'aigle rouge de Brandebourg voisinait avec trois

corbeilles de sel (^), blason de la ville de Halle, et trois vases à parfums,

attribut de sainte Madeleine.

Il avait d'abord été question (Tinstaller les chanoines dans la chapelle

du château de Moritzburg. Mais le cardinal préféra leur assigner l'ancienne

église des Dominicains ou Frères prêcheurs qu'il se contenta, selon Redlich,

de faire remanier et décorer dans le goût de la Renaissance. D'après Dehio,

au contraire (^), cette église, qui est aujourd'hui la cathédrale (/)ow),

aurait été construite hâtivement de toutes pièces entre i5^^o et i3q3. Quoi

qu'il en soit, c'est certainement de l'époque du cardinal que datent les

magnifiques portails de style Renaissance et les statues du Christ, des

apôtres, de saint Maurice et de saint Érasme qui comptent parmi les

chefs-d'œuvre de la plastique allemande du xvi' siècle.

(i) GunuTT, Die Kunat unter Knrfiirst Friedrich dein Weisen. Dresde, 1^97.

(2) On sait que la Réforme empêcha la création de cette Université catholiciuc, C'est une

Université protestante qui y fut fondée en i6ij4 sous le régime prussien.

(3) Albert de Brandebourg avait doté la Collégiale du revenu des salines de Halle.

(4) Dehio, Ilamihuch dcr deutschen Kunstdenkmaltr. I. p. 129.
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T^a Collc'gialc. ([iii avait été fondée le ^S juin i52o, fut solennellement

dédiée le 23 septembre 1523. Dissoute en i54i, elle n'a rien conservé de

son ancienne splendeur. Mais l'inventaire dressé en i5 25 (') permet de se

rendre compte des trésors de toute espèce que la munificence du cardinal

y avait amassés.

Le faste déployé par le cardinal <'i Halle s'explique par le dessein qu'il

avait conçu d"y être enseveli. I^a Collégiale de Halle devait être son

mausolée. Le xv' et le xvi' siècle avaient vu s'élever en grantl nombre

ces mausolées princiers dont le plus célèbre était celui des ducs de

Bourgogne, à la Chartreuse de Champmol-lez-Dijon. Albert de Brande-

bourg voulait éclipser les Chartreuses de Dijon, de Pavie, de Miraflores,

la Sainte-Chapelle du duc Jean de Berry à Bourges et l'église de Brou,

le mausolée des Rois catholiques à San .luan de los Reyes de Tolède

et surtout sans doute l'église des Franciscains d'Innsbruck, mausolée de

l'empereiu' Maximilien. Dès son vivant il avait commandé son tombeau

au plus fameux a tombier » de l'époque, le célèbre fondeur de Nurem-

berg, Peter Vischer. De ce monument qui ornait le chœur de la

Collégiale, il nous reste un grand baldaquin et deux plaques en bronze

transportés à Aschaffenbourg. L'une des plaques fondue en i52 5 est à

l'effigie du cardinal, qui est représenté en grandeur nature, mitre et la

crosse à la main; la seconde, fondue en 1530 par Hans Vischer, repré-

sente la Madone debout sur un croissant de lune (2). Elles portent les

armoiries conférées par Charles-Quint à la Collégiale : les trois paniers

de sel et les trois vases à parfums. Le baldaquin monumental en bronze

qui porte la date de 1536 semble bien avoir été destiné également au

tombeau du cardinal. Mais nous ignorons l'agencement primitif de ce

monument fiméraire.

La Collégiale était non seulement un mausolée, mais encore une

châsse. Elle possédait une incomparable collection de reliques connue sous

le nom de Heilii^tnm. Halle était le centre du commerce des indul-

gences, et rOstension des reliques (Zeiguim des hochwerdigsten heyligthiiinbs)

(1) Redlich, ')/). cit. Appendice 17. Iiwentnrium ûber die Kelche, Ornât. Antependia und andrrc

Clevnot, so in der Sacristei dcr loblichen Siifftkirchen alhier zu Halle enthalten und ^ehraucht wer-

den.

(2) Le grand tableau de Hans Cranach k Téglise de la ville (Stadtkirche) de Halle repré-

sente également la Madone au croissant de lime adorée par le cardinal.
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y attirait la foule des pèlerins. Malgré les attaques furibondes de I^uthcr

qui tonnait contre les « idoles de Halle », le cardinal ne cessait d'en

augmenter le nombre. A cet effet, il entretenait à Rome des agents

spéciaux : il demandait aux électeurs de Saxe et de Brandebourg, convertis

nu luthéranisme, de lui céder les reliques, qui n'étaient plus pour eux que

des ossements sans valeur et sans vertu.

Ce trésor réunissait les objets les plus hétéroclites. On y voyait des

fragments de la chemise dans laquelle la Vierge avait enfanté le Christ et

de la robe qu'elle portait le jour de la Salutation angélique. Parmi les

reliques du Christ, il y avait notamment une ampoule de cristal avec le

vin « que Notre Seigneur .Tésus-Christ avait fait avec de l'eau (') », un

grand morceau du suaire (Schweysstiich) qui avait couvert son visage dans le

tombeau ('^). des fragments de la vraie croix et de la couronne d'épines.

L'Ancien Testament était représenté par vingt-cinq fragments du buisson

ardent. Le transfert de ces trésors à Mayence devait exciter quelques années

plus tard la verve railleuse de I^uther; il prétendait que les châsses de

Halle s'étaient enrichies d'un morceau de la corne gauche de Moïse, de

deux plumes et d'un œuf de la colombe du Saint-Esprit, d'une livre du vent

de l'Horeb et qu'à ces insignes reliques le cardinal se proposait de joindre à

sa mort, par un legs en bonne et due forme, a une once de son cœur

pieux et une parcelle de sa langue véridique ».

La forme des reliquaires était très variée. L'inventaire énumère

soixante-sept statues (Bikler)^ quarante châsses (Sârgé)^ cin(|uante-trois

monstrances, en argent doré ou en cristal de roche, sans compter les

crucifix, les custodes, les baisers de paix. Quelques-ims étaient de travail

italien (welsche Arheity, mais la plupart étaient marqués du poinçon des

plus célèbres orfèvres d'Augsbourg et dé Nuremberg.

Le plus précieux de tous ces reliqtiaires était la grande statue en

argent de saint Maurice Qler grosse si/berne Moritz) qui se dressait devant

le maitre-autel sous un tabernacle. Saint Maurice était représenté sous les

traits d'un jeune guerrier nègre cuirassé d'argent; ses cheveux crépus

étaient coiffés d'une barrette sur laquelle flottait un grand jianache de

plumes d'autruche: sa main gauche s'appuyait sur le quillon de son épée,

(i) « den iinser Herr Cristus auss IVasser gemacht. »

(2) C'est de là que la Collégiale tirait son nom : ml sudarium Domini,
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tandis que de l;i main droite il tenait haut et ferme, comme un porte-

étendard, la hampe d'un gonfanon de brocart d'or timbré d'un aii>;le noir

{]^exillinn sancti Maiiricii).

De ce fabuleux trésor des Mille et une Nuits, il ne reste que quelques

rares débris : la châsse de sainte Marguerite à la Collégiale d'AschaC-

fenbourg qui porte à côté de la roue de Mayence les armoiries de Mag-

debourg et d'Halberstadt, une croix reliquaii-e {^das marg,^ravische Creutz)

qui avait été donnée au cardinal par le margrave Casimir de Brandebourg

et que le chanoine Schnûtgen a retrouvée au Musée national de Stockholm,

au milieu du butin fait par les Suédois pendant la guerre de Trente ans (').

Nous n'avons pour reconstituer par la pensée ces merveilles évanouies

(ju'un petit livre imprimé orné de gravures sur bois : dus Halle'sche

Heilii^thunisbucli ('^) et le grand Codex manuscrit à miniatures de la

Bibliothèque d'Aschaffenbourg : Liber Ostensionis Reliquiarum qui nous

donnent l'inventaire exact et la reproduction plus ou moins fidèle des

objets montrés à la fête des reliques (3).

Mausolée, reHquaire, la Collégiale de Halle était enfin un véritable

Musée ou s'entassaient les chefs-d'œuvre des meilleurs peintres de l'époque.

La bulle du pape Léon X relative à la fondation de la Collégiale

prévoyait sept autels correspondant aux sept basiliques de Rome (Eccle-

siu- stationales) à la visite desquelles étaient attachées des indulgences.

Mais le cardinal trouva ce nombre insuffisant. La Collégiale ne possé-

dait pas moins de dix-sept ultaria minoru sans compter le maître-autel et

Tautel de la Croix (Kreuzaltar) qui s'adossait au jubé (Lettner). Les plus

importants étaient voués aux patrons et au compatron de l'église : saint

Maurice, sainte Madeleine et saint Erasme. Chaque autel était surmonté

d'un retable.

Grâce à l'inventaire de i525, nous savons exactement où se trouvait

le tableau de Grûnewald :

Uff dem Altar Muurici an dess probsts seitten, in auffgange : eyne

kunstliclie gemahlte taffel mitt Sanct Moritz und Erasmo.

(i) ScHNUTGEN, Die allé Ahhildung des Reliquienkreuzes im HalWschen Domschutz und dus

Original im Nationulmustum zu Stockholm. Zeits. f. christ. Kunst, X, iSgS.

(2) CeUe miniature a été publiée par Schxeidkr daas le HohenzoUern-Juhrhiuh. I, iSl)7.

(3) Terey, Cardinal Alhrrcht von Brandenburg und das Ilallt'scht Htili-^thurishuch von i5:o.

Strasbourg, iSy2.
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Il ornait l'autel de saint Maurice qui se dressait près du jubé dans le

bas côté sud de la nef en pendant à l'autel de sainte Marie-Madeleine ou

l'on voyait une Résurrection de Hans Cranach (').

Outre ces nombreux tableaux d'autel qui provenaient pour la plupart

de l'atelier Cranach, la Collégiale possédait de magnifiques tapisseries

flamandes, tissées d'or et de soie, véritables « peintures à l'aiguille » dont

on tendait aux jours de fête le chœur, le jubé et la nef, de beaux

manuscrits à miniatures tels que le célèbre missel enluminé en i324 par

Niklas Glockenton de Nuremberg. L'Inventaire ne mentionne pas moins

de cent trente-cinq antependia brodés de perles, quatre-vingt-dix cha-

subles d'une richesse inouïe, chefs-d'œuvre des ateliers des Flandres ou

d'Italie.

C'est vers 1330 que la splendeur de la Collégiale atteignit son apogée.

Les jours de fête, le cardinal y célébrait lui-même la messe avec ime

pompe extraordinaire.

L'astronome de la cour électorale de Brandeboin'g qui passa par Halle

en 1533 écrivait an duc Albert de Prusse : « Nous avons vu des cérémo-

nies d'une grande magnificence. Le cardinal a dit lui-même la messe...

J'ai vu bien des fêtes splendides, mais rien qui approche de celle-là. Le

couronnement de l'Empereur n'était en comparaison qu"un jeu d'enfant, jd

Un autre humaniste brandebourgeois, Georg Sabinus (2), qui se

rendait de Berlin en Italie, s'arrêta cinq jours à Halle. Dans son Itinéraire

rédigé en distiques latins, il raconte qu'il fut émerveillé par la fête de la

Nativité de la Vierge, à laquelle il assista à la Collégiale. Le cardinal prit

part lui-même à la procession, marchant sous un dais au milieu d'une

longue théorie de prêtres. De magnifiques tapisseries flamandes tissées d'or

étaient tendues le long de la nef.

Cingitur aulœis paries festisque tapetis

Quœ gens artifici Btigica piiijcit acu.

Dans le chœur, séparé de la nef par un jubé, le maître-autel étincelait

comme un buisson ardent de cierges. Le cardinal officiait, le front ceint

d'une mitre ornée d'or et de pierres précieuses, la crosse en main. Et

(ij Aujourd'hui à la dalerie d''A.stliaRenboiirg.

(2) Georgii Sabini, Brandtburgtnsis Hodoeporicon itineris Italici. i535.
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au-(iessns de lui, (loiiiiiiant, toute cette pompe, se dressait la statue reli-

quaire en arfreut du chevalier saint Maurice.

Aslat et Albertus...

Grandibus is duplicem ^emniis auroque corunain

Fronte gerit, dextra pontificale pediim.

At super effigies argenteus eminet omnes

Qui patrio ritu stat catnphractus cqites.

Mauriciiqiie refert procero corpore fonnairi

Cujtis clausa pii militis ossa tcnet (' ).

Tel est, évocpié en médiocres vers latins par un humaniste du Brande-

bourg, le spectacle que Griinewald a eu lui aussi sous les yeux et qu'il

a fixé pour réteruité dans son tableau de Munich. Le cardinal niitré

lui apparut un jour de fête officiant in pontijîcalihtis au maître-autel de la

Collégiale devant la statue reliquaire du preux saint Maurice, « le

chevalier cataphracte à la cuirasse d'argent «. C'est cette vision rpii est

devenue la Rencontre de saint Erasme et de saint Maurice.

Il fallait se hâter de fixer ce spectacle; car les jours de la Collégiale

étaient comptés. La Réforme, partie de l'Université voisine de Wittenberg,

faisait en Saxe de rapides progrès. Luther, 1"Augustin défroqué qui ne

cessait de fulminer de virulentes diatribes contre (( l'évêque de Magde-

bourg )), gagnait à sa cause des adhérents de plus en plus nombreux.

Les chanoines de la Collégiale eux-mêmes passaient sans vergogne à

l'ennemi.

Eu même temps, le cardinal se débattait au milieu d'embarras

financiers inextricables. Ne pouvant acquitter une somme de vingt mille

ducats qu'il devait aux Fugger, les grands banquiers d'Augsboiu'g, il avait

dû leur abandonner comme garantie le contrôle du commerce des indul-

gences daiis les diocèses de Mayence et de Magdebourg, et un commis des

Fugger accompagnait partout son marchand d'indulgences ÇAblass/irdmcr)

pour encaisser le produit de la vente.

Pourchassé sans merci par la meute de ses créanciers de tout poil :

princes, évêques, boiu-geois des villes libres, juifs de Francfort, le cardinal

se voyait obligé d'engager ou de vendre un à un tous les joyaux du trésor

(i) Ces vers qu'on pourrait prendre pour le programme du tableau de Griinewald sont de

dix ans postérieurs.
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de Halle : il dut, la mort dans Fâme, envoyer à la fonte son u;rand saint

Maurice en argent.

Finalement la lutte devenait impossible, il fallut capituler. La Collé-

giale fut dissoute en i54i. Le cardinal ulcéré quitta la ville parjure qu'il

avait comblée de ses grâces, et où il avait espéré dormir son dernier

sommeil. Il fit transférer les trésors d'art les plus précieux : les plaques

tombales des Vischer, les retables des Cranach et de Grûnewald (}) à la

Collégiale d'AschafFenbourg, dans le diocèse resté fidèle de Mayence.

D'Aschalfenbourg, où il échappa aux pillages des Suédc^is pendant la

guerre de Trente ans, le tableau de Grûnewald fut transporté en 1S36 à la

Pinacothèque de Munich. C/est l'un des rares vestiges qui témoignent

encore aujourd'hui de l'éphémère splendeur de la Collégiale de Halle.

LÉGENDES DE SAINT MaURICE ET DE SAINT ErASME. NoUS SaVOIlS

maintenant dans quelles circonstances et pour quelle destination précise

Griïnewald a peint ce chef-d'œuvre. Avant de le décrire et de l'analyser

en tant qu'œuvre d'art, précisons brièvement sa donnée iconographique et

iconique, car c'est à la fois un tableau religieux et un portrait.

Saint Erasme et saint Maurice étaient contemporains : ils ont tous les

deux subi le martyre au iv" siècle à la fin des grandes persécutions.

Mais, dans la Légende dorée, il n'est pas question de leur rencontre,

encore moins d'une conversation qu'ils auraient eue ensemble. La

commande d'un tableau où les deux saints sont mis en présence ne se

justifie donc par aucune raison iconographique; elle est due uniquement à

cette circonstance toute fortuite que la Collégiale de Halle avait saint

Maurice pour principal patron et saint Érasme pour patron secondaire ou

(( compatron ».

Saint Maurice (^) était le chef de la Légion thébéenne. Il fut martyrisé

à Agaune, dans le Valais, avec tous les soldats de la Légio Félix

Agaimensis, pour avoir refusé de marcher contre les chrétiens et de

présider aux sacrifices ordonnés par l'empereur Maximien (:^). Sur son

(1) Sur la liste des objets transportés de la Collégiale de Halle dans le diocèse de Mayence
figurent en effet : Die zwei gegossenn wesxing hildi in sanctuario. Item die zwei grosse tafelnn

uff beyde altaria in dcn aliseytten, ab sancti Muuritij und der ander Marie Magdalcne.

(2) Dktzel, op. cit., p. 259.

(3) Le P. Delkhayk, dans Les Légendes hagiographiques^ Bruxelles, hjoG, range la Passion
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tombeau s'éleva l'abbaye Saint-Maurice d'Atçaune, le sanctuaire le plus

vénéré de la Bourgogne transjurane.

Par allusi(jn à son origine africaine et aussi sans doute parce que son

nom tle Mauricius évoquait l'image d'un More, il est très souvent représenté

sous les traits d'un nègre, comme le mage Balthazar « roi du pays des

Maures » (i). Les deux nègres de l'iconographie chrétienne ('^) se trouvent

réunis dans une Adoration des Mages de H. Baldung Grien (Musée

de Berlin) qui provient précisément d'une église de Halle : au centre

du triptyque, le mage noir adore Jésus, tandis que sur les volets saint

Maurice, le chevalier nègre, fait pendant à saint Georges, le chevalier blanc.

Les gildes de marchands allemands qui s'étaient constituées au Moyen

Age dans les villes des provinces baltiques affiliées à la Ligue hanséatique

étaient connues sous le nom de Têtes Noires (Scliwarzhâupter) à cause de

la tête de More de saint Maurice, leur patron, qui leur servait de blason.

Dans la maison des Têtes Noires de Riga qui rivalise avec celle de Revel,

on voit encore aujourd'hui un surtout de table en argent, ciselé en i65i par

un orfèvre d'Augsbourg, qui représente saint Maurice en cotte de mailles et

en bottes à revers, à cheval sur im hippocampe (3).

De l'abbaye de Saint-Maurice en Valais, le culte du saint noir se

répandit dans toute l'Europe (*). En France, la cathédrale d'Angers est

placée sous son vocable : au fond de la Bretagne, la petite église de

Crozon est également placée sous l'invocation de saint Maurice et possède

un retable figurant le martyre de la Légion. En Espagne, on admire au

monastère de l'Escorial un magnifique tableau Saint Maurice et les chefs de

la Légion thébéenne qui fut commandé au Greco vers i5S.2 par le roi

des martyrs Agauiiiens daus la catégorie des romans historiques. — Cf. Chanoine Ducis, Saint

Maurict et la Le'i^ion tlithéenne. Annecy, 1SS2. — F. Stolle, Das Martyriuvi der thébiuschm

l.eirion. Breslau, i8i)i. — Abbé Lejay, Re<,'ue d'Histoire et de Littéruture religieuses, i, XI, Hjob.

(1) Sur une Adoration des Mages du couvent autrichien de Klosternenburg, c'est le ma^e

Melchior qui est appelé Kinig Melchior ans Mohrenland. Drexlkr et List, Tafelhihhr in

(Uni Mustiiin des Stifts Klosterneuburg. Vienne, igo6.

(a) A ces deux nègres de Fart chrétien, ou peut encore joindre Peunuque de la Candace,

serviteur de la reine d'Ethiopie, qui fut baptisé par saint Philippe. Ce sujet a été traité par le

peintre allemand Hans von Marcés et par Chassériau à Saint-Roch.

(_3J Ce surtout est reproduit dans l'ouvrage de Prakhov, Alhum de l'Exposition rétrospective

d'objets d'art de igo4 à Saint-Pétersbourg. Pétersbourg, 1907.

(4) SïucKELBERG doune dans son Heiligengeographn {ArchiK' fur Kulturgeschuhte. \\[\^

une carte de l'expansion géographique du culte des martyrs de la Légion thébéenne.
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Philippe II. Le seul tableau que l'Italie possède du Bernin représente saint

Maurice et le massacre de sa Légion (Musée du Vatican).

Peut-être est-ce dans la région rhénane que ses effigies sont le plus

nombreuses. Un vitrail du croisillon sud de la cathédrale de Strasbourg le

représente avec saint Victor, saint Candide, saint Exupère, en harnois de

chevalier, avec une cotte de mailles et une grande targe pointue. Parmi ses

autres compagnons, saint Ours (Ursus) était particulièrement vénéré à

Soleure et saint Géréon à Cologne. La Pinacothèque de Munich possède

im retable, provenant de Cologne, sur le revers duquel le peintre franco-

colonais Pierre des Mares (*) a évoqué saint Maurice à la tête de la Légion

thébéenne refusant de sacrifier aux idoles.

Mais nulle part sa popularité n'était plus grande que dans l'archevêché

de Magdebourg et notamment à Halle où il était à la fois patron de la

ville, tlii château épiscopal (J\loritzburg) et de la Collégiale. Aussi son

effigie peinte ou sculptée se retrouvait-elU; dans toutes les églises de Halle

dont il était })oiir ainsi dire le palladium.

Quant à saint Erasme, « compatron » de la Collégiale, c'était un évêque

du patriarcat d'Antioche qui se réfugia dans le Liban au commencement

des persécutions de Dioclétien. D'après la légende, son martyre aurait été

liorrihle : les bourreaux, après lui avoir ouvert le ventre, auraient dévidé

ses intestins sur un treuil. De là vient qu'il a comme attribut un cabestan

avec des intestins enroulés. Il aurait cependant survécu à cet alfreux sup-

plice. Après son martyre, il aurait été jeté dans un cachot d'où un ange

l'aurait délivré et il serait mort plein de jours à Formies près de Gaète, où

étaient conservées ses reliques.

Cette légende hagiographique est née sans doute comme lu'aucoup

d'autres de la fausse interprétation d'une image symbolique dont le sens

s'était perdu. « Saint Erasme ou saint Elme, écrit à ce propos M. Mâle (-),

était le saint favori des matelots de la Méditerranée; son image se voyait

à l'avant des felouques des mers latines. En sa qualité de patron des

marins, saint Érasme portait à la main un cabestan où s'enroulait un câble.

Loin des côtes, un pareil emblème ne pouvait plus être compris. Les popu-

(i) (If. VoLi., Muricliener Jahrhurli, 11)07. p. -13.

(î) Mam:, IJArt rtligitux du Xlib dèch. p. 333. — Les Espagnols ont fait de saint Elme

San Telmo.
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lations de l'est de la France, chez qui saint Erasme était en grand honneur,

imaginèrent c^ue le saint évêque tenait à la main, comme les autres martyrs,

l'instrument de sou supplice. » Ainsi cette histoire horrifique se réduirait

en sonune à un (fnipi-()([Uo : un cable de navire que des « terriens » naïfs

auraient courondu avec des boyaux humains.

De cette fausse interprétation d'un attribut naquit une seconde légende.

Le peuple, prenant le câble enroulé sur im guiudal pour des intestins

pelotonnés, vit dans ce singulier accessoire non seulement l'emblème de

sou su{)plice, mais encore une sorte d'enseigne parlante indiquant le genre

de maladies (pTil était censé guérir. Aussi avait-on recours à sou intercession

poin- calmer tous les maux d'entrailles, depuis la coli(jue jus(|u*aux douleurs

de l'enfantement. Aujourd'hui encore dans le Soissonnais les mères dont

les enfants ont la colique invoquent la statue de saint Erasme eu lui

passant autour du cou des écheveaux de fil.

Ce saint, assez peu connu en France, était |)articulièrement vénéré en

Allemagne |)arce qu'il faisait partie, connue saint Cyriaque, de la cohorte

des Quatorze Auxiliateurs (^Nothe/fer) (').

Son atroce supplice a été un thème favori des deux époques qui ont

eu le goût le plus prononcé pour les sujets cruels : le xv*" et le xv!!*" siècle.

On sait avec quel flegme batave Thierrv Bouts a représenté cette scène

dans sou célèbre tableau peint vers i465 pour la chapelle de Saint-Erasme

dans l'église Saint-Pierre de Louvain. Le martyr est étendu sur une tal)le

d'opération : après lui avoir incisé l'abdomen, ses deux bourreaux dévident

ses intestins et les enroulent sur un treuil aussi j)lacidenient que si c'était

(c la laine d'un écheveau ou la soie d'iui cocon » (^"). La première com-

mande que Nicolas Poussin obtint à Rome vers i<j3o fut aussi un Martyre

(le sdint Kras/fie, destiné à l'un des autels de Saint-Pierre ( \).

Ce sujet ne pouvait pas manquer dans la série des retables de la Collé-

giale de Halle. A l'occasion du transfert des reliques du saint, Albert de

Brandebourg counuanda, en iJib. à l'atelier Cranach un Martyre de saint

Erasme qui se trouve aujourd'hui à la Galerie d'Aschalfen bourg.

(i) Detzel, Christlicht Ikonographie, t. II, p. 5Go. — Weber, op. cit.

(i) M. RoosES, Flandrt. Paris, 1*313.

(3) L'esquisse de ce tableau du Poussin est conservée au château de Wilaïunv, près île

Varsovie.
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La glorification du cardinal Albert de Brandebourg. — Le

tableau de Ciruiie\val(l ne présente, en somme, qn"nn intérêt hagiographiqne

très minime. Il ne se propose nullement (rillnstrer. d'après la Légende

durée, la vie et le sn])plice des denx saints Manrice et Érasme. Son objet

véritable est la glorijkdliou du cardinal Albert de Brandebourg en tant que

fondateur de la Collégiale Saint-Manrice de Halle.

De même qne le saint Antoine du retable

d"Isenheim est le portrait de Guider Gtiersi, le saint

Érasme du tableau de Halle est le portrait d'Al-

bert de Brandebourg. Le caractère très individuel

de son masque et la comparaison de ses traits avec

les innombrables portraits cpie nous possédons du

cardinal ne laissent aucun doute à ce sujet, et s'il

pouvait en subsister, les armoiries de Mayence, de

Magdebourg et d'Halberstadt brodées au bas de

s(jn aube suffiraient à les dissiper. Ces traits pâles

et bouffis, ces gros yeux injectés à fleur de tête,

cette lippe charnue et sensuelle, ces bajoues qui

empâtent le bas du visage se retrouvent, plus ou

moins idéalisés, dans toutes les effigies du prélat.

Nous les reconnaissons dans les deux portraits

gravés d'A. Diirer : Le Petit Cardinal de ijkj

(B. 102) et le Grand Cardinal de i5 24 (B. io3)('),

sur la placjue funéraire en bronze fondue par Peter

Vischer le Jeune en i5q5 (Collégiale d'Aschafîèn-

bourg), dans les nombreux portraits de l'atelier

Cranach où le cardinal apparaît soit en buste

(Pétrograd, Ermitage), soit à genoux, en adoration

devant le Christ eu croix (Munich, anciennement

Augsbourg), ou devant la Vierge au croissant de

lune (Halle, iJ^q), enfin sur les pkupiettes du célèbre médailleur d'Augs-

bourg Hans Schwarz et du médailleur saxon Hans Reinhart (i533).

Dans un grand nombre de ces portraits, le cardinal est représenté sous

(1) L'Albertina possède Tétude originale au crayon, exécutée à la Diète d'Augsbourg en

i5i8, qui a servi k Diirer pour la gravure du Petit Cardinal. Lippniaun-Meder, 547. Le profil

du Grand Cardinal est plus idéalisé.

saint erasmk
(volet de retable)

Atelier Cranach

(Halle, église Notre-Dame).
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les traits (ruii saiiil. Tantôt il est costumé en saint Jérôme dans sa cellule

(Darmstadt, 1526) ou dans un paysage (Berlin, i527), tantôt, comme dans

le tableau de Grimewald et un volet d'autel de Hans Cranach, provenant

également de la Collégiale de Halle (Galerie d'AschafTenbourg), il est

travesti en saint Erasme (0-

Le fondateur et le haut protecteur de la

Collégiale nous apparaît ici en grand arroi, ///

plenis pontijicalibus , tel qu'il se montrait aux

yeux éblouis des fidèles les jours de grandes

fêtes liturgiques (2). Il s'avance tout capara-

çonné d'or et, pour reprendre une pittoresque

expression de Martial d'Auvergne, « tout en-

harnaché d'orfèvrerie )). Rien de plus évoca-

teur des pompes de la Collégiale de Halle que

cette imposante figure de prélat, paré comme

une chasse, succombant sous le poids de ses

« habits orfèvres ».

Sur sa tète s'enfonce une gigantesque mitre

ornée- de pierres précieuses dont les soufflets

bnjdés présentent en relief les figures de saint

Maurice et de sainte Madeleine, patrons de la

Collégiale: le frontal d'orfroi descend presque

jusqu'à l'arc des sourcils. Les hautes coiff'ures

épiscopales qui, à partir du xv^ siècle, rempla-

cent les mitres courtes des évêques du Moyen

Age rivalisent de hauteur avec les hennins

des damoiselles. Le poids de ces mitres déme-

surément allongées, couvertes d'orfrois, de « se-

mence de perles » d' « ymaiges d'or entail-

lées )), était écrasant. L'inventaire du duc de
(Hal

saint maurice

(volet de retable)

Atelier Cranach

éçlise Xotrc-Daiiie).

(1) Dans un autre tableau disparu de Hans Cranach à la cathédrale de Mayence. le car-

dinal était représenté en saint Martin.

(2) Sur les vêtements liturgiques, on peut consulter : Ch. de Linas, Anciens vêtements

sacerdotaux. Paris, 1S60-1S63. — Louis de Farcy, La Broderie du XI- siècle jusqu'à nos jours.

Angers, iSgo. — P. I. Braijn, Die litunrische Gewandung. Fribourg, 1907. — C. Enlart, Manuel

d\irchéologie française, t. UI. Le Costume. Paris, 1916.
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Bonrgosjne Philippe le Hardi mentionne a une grant, mittre d'or » pesant

avec ses fanons plus de quatre kilogrammes.

La splendeur des vêtements répond <à celle de la coiffure. Pour signifier

(]u"il réunit en sa personne toutes les dignités, le prélat ne porte pas moins

de quatre vêtements liturgiques surperposés. Ij'auhe de lin blanc, qui tombe

jusqu'aux pieds, recouvrant ses sandales, est garnie par devant d'un riche

parement de broderies héraldiques aux armes de Mayence, de Magdebourg

et d'Halberstadt, sommées de la mitre épiscopale: par-dessus Va/ha parafa

sont passés trois autres vêtements (jui s'arrêtent un peu au-dessous des

genoux : le rochct ou tunicella en étoffe rouge tissée d'or, la dalmatique

aux larges manches courtes et enfin la chasuble (^casiila, planeta) en rigide

brocart d'or.

Son cou est engoncé dans un amict ou humerai enrichi de précieuses

broderies. De son bras gauche retombe l'étroite bandelette dti manipule à

franges, parfilé de perles. Ses doigts, gainés de fixants pontificaux (chiro-

theccp) en soie blanche, sont cerclés d'anneaux de saphir et d'améthyste (^).

Tandis que sa dextrc s'appuie sur le treuil aux intestins dévidés,

attribut du martyre de saint Érasme, sa main gauche tient la hampe d'une

magnifique crosse épiscopale (pediim), à la douille de laquelle peuxl un

sudariuni rose pâle. Au-dessous de la volute du crosseron, le nœud de cette

crosse s'élargit en forme de baldaquin gothique à pinacles abritant dans le

creux d'une minuscule chapelle une statuette de la Vierge.

Tout ce harnois épiscopal est d'une rigoureuse exactitude docu-

mentaire. Nous n'avons malheureusement rien conservé de la riche « cha-

pelle » de la Collégiale de Halle qui rivalisait avec celle des ducs de

Bourgogne. Mais nous savons par les descriptions des inventaires que

cette mitre d'apparat {mitra solemnis), totite « pourfilée de perles )), cette

précieuse chasuble en brocart d'or, cette crosse épiscopale, ont été scru-

puleusement copiées par Griinewald dans le trésor de la Collégiale.

Un inventaire rédigé en i548 à la mort du cardinal Albert de Brande-

bourg mentionne en effet une crosse démontable en argent doré avec un

tabernacle abritant une image de la Vierge ; dans la volute est serti

d'un côté un diamant et de l'autre un camée enrichi de perles et de

(i) Dans les Pnntificalia de ParchevêqHe Ernest de Saxe, prédécesseur d''Albert de

Brandebourg à Parchevêché de Magdebourg, figurent vier Pontificall ringe mit saphiren und

eynem amantisten.
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rubis (1). C'/(\st l)ieii cette crosse historiée du trésor de Halle que porte

l'archevêque dans le tableau de Grûne^vald.

L'armure d'argent de saint Maurice fait pendant à la chasuble en brocart

d'or de saint Erasme. Son éclat mat discrètement rehaussé de minces filets

dorés fait valoir par sa sobre distinction ro])ulence des vêtements épisco-

paux. C'est un excellent spécimen des harnois ciselés par les célèbres arnni-

riers ÇPIattner) d'Augsbourg et de Nuremberg. A la fin du Moyen Age, les

armures de plates, composées de pièces rigides en acier poli, ont définitive-

ment éliminé les anciennes armures de mailles (hauberts). Le harnois de

saint Maurice se compose d'un corselet bombé serré à la taille et d'une

courte jupe lamée ou braconnière, évasée en forme de cloche, à laquelle

sont fixées des tassettes. Les bras sont protégés par des brassarts et des

cubitières, les jambes par des cuissots ne couvrant que la partie antérieure

des cuisses et des grèves reliées à l'articulation par des genouillères. Les

mains ne portent pas de gantelets: mais les pieds sont chaussés de soUerets

à bout arrondi ou en pied d'ours qui remplacent au xvi*" siècle les formes

effilées dites à la |)oulaine. On remarquera c|ue, comme dans toutes les

armures de joute, le côté gauche est spécialement renforcé d'un grand

buffe ou garde-col. C^était le côté le plus exposé aux coups : car dans les

tournois les chevaliers avaient l'épaule droite toujours tournée du côté de la

barrière (^).

La décoration de rarmure de saint Maurice ne comporte pas, comme

certaines armures de ])arade, des bas-reliefs exécutés au repoussé. Le seul

motif d'ornementation consiste en ourlets dorés incrustés de perles et de

cabochons qui s(julignent le dessin des plates du garde-col, des cubitières.

de la ju|)e lamée à nervures d'or.

Ce harnois est, comme le costume de saint Erasme, d"une stricte

exactitude : c'est la copie de la statue relicpiaire qui ornait le maître aiUel

de la Collégiale. A ce point de vue on peut comparer le saint Maurice de

Griinewald au Charles-Ouint équestre du Titien (Musée du Prado) que

(1) IIedlich, Beilage 38. « Ein silbern ûbergulter Bischoffsstab in vier zerlegten stuckhen mit

einein thabernackel, darin ein Maritnbilld, oben herumb inn der Khrune uff einer seitten mit vierzehen

cleintn, zweyen grossen perlen, drej robin wagken unnd in der mitte mit einem diamant-uJJ der unn-

dern seitten mit 37 perlin, mit vasst gross, sieben robinlin, acht diemantlin und in der mitte mit

einem anngesicht von gamehn geschnitten. »

•(2) Eni.art, Manuel d'Archéologie française. Le dostume, p. 520.
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l'artiste a revêtu d'une armure encore visible aujourd'liui à l'Armeria de

Madrid. L'original de l'armure de saint Maurice n'existe plus : mais nous

la connaissons indirectement par une miniature du Codex d'AschafFenbourg

d'où il ressort avec évidence que Grûnewald a copié scrupuleusement son

modèle.

Cependant l'artiste s'est permis deux légères variantes commandées par

la composition de son tableau. Dans la statue reliquaire, saint Maïu'ice

tenait à la main la hampe d"un gonfanon. Griïnewald supprime ce

vexilhun qui aurait embarrassé le chevalier nègre pour discuter avec saint

Erasme. En outre, la statue du saint était coiffée d'un chapeau à larges

bords surmonté d'iui « pluniail » de plumes d'autruche. A ce grand chappel

de plumes (|ui aurait éclipsé par S(jn ampleur excessive la mitre monu-

mentale de l'archevêque. Grïmewald substitue très judicieusement un

cliappel d'orfèvrerie, légère couronne en or ciselé enrichie de grosses perles

et de pierres précieuses. Ce tortil de perles n'est d'ailleurs pas une invention

du peintre. Une des miniatures du Codex d'Aschatfeii bourg nous révèle

que le trésor de Halle possédait, outre la célèbre statue reliquaire en

argent, un chef reliquaire de saint Maurice. C'est à ce chef reliquaire que

Grïmewald a emprunté le modèle de son frontal.

Tels sont les éléments qui s'offraient au pinceau de Crriïnewald. Mais

le grand artiste ne s'est pas contenté de tirer du harnois épiscopal et du

harnois guerrier deux })ro(ligieuses «. iiatiu'es mortes ». Ses deux saints ne

sont pas de simples mannequins servant de support à des vêtements

liturgiques et à une panoplie : son génie a animé la chasuble d'or et

l'arjmu'e d'argent.

La composition et le coloris. — La rencontre des deux saints devient

une conversation, mi dialogue. Leur entretien est plus animé que le paisible

colloque des deux vieux ermites du retable d'Isenheim : ils semblent si

bien discuter et chercher à se convaincre que le tableau était jadis intitulé

sur les catalogues de la Pinacothèque : Conversion de saint Maurice par

saint Erasme (>). Cette appellation est évidennnent erronée : car le chef

de la Légion thébéenne est auréolé du nimbe réservé aux saints : il est

(i) Cest ainsi qu'il est intitulé dans le guide de Louis Viardot, Les Musées d\illemagne.

Paris, iS44.
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donc rejirésenté après sa conversion et. loin de subir l'assaut des arguments

de saint Érasme, c'est lui qui a l'air de vouloir persuader l'évêque.

Au point de vue de la composition, le tableau de Grûnewald rappelle

un tableau d'Antonio Pisanello, à la National Gallery de Londres, qui

traite un sujet très analogue : VEntretien de saint Antoine et de saint

Georges. Au lieu de camper les

deux saints l'un à côté de l'autre

comme des statues, Pisanello les

représente également en mouve-

ment. Le vieil anachorète en-

capuchonné, s'appuyant sur sa

béquille à clochettes, vient cour-

toisement au devant du chevalier

en armure d'acier qui a mis pied

cà terre à la vue du vieillard.

Non content d'introduire du

mouvement dans sa composition,

Grûnewald l'anime par des op-

positions savantes. Le contraste

entre la gesticulation cordiale du

nègre et la froidetir réservée du

Brandebourgeois est très finement

observé. La dignité guindée de

l'évêque au regard atone, au

masque bouffi et empâté par une

graisse malsaine, fait ressortir la

vivacité du condottiere noir, dont

les cheveux crépus, le front fuyant, le nez épaté, la bouche lippue sont pris

sur le vif. Les deux types antithétiques de l'Africain et de l'homme du Nord

sont si fortement différenciés que, de même qu'on a baptisé les Apôtres de

Dlirer les Quatre Tempéraments, on pourrait interpréter, conformément à la

fameuse théorie de la médecine ancienne, les saints de Griinewald comme

la personnification de deux tempéraments : le flegmatique et le sanguin (')•

rORTRAIT 1) ALBERT DE BRANDEBOURG

EN SAINT ÉRASME

Par Grûnewald.

(1) On sait que les médecins du xvi^ siècle distinguaient quatre complexions ou tempé-

raments : les sanguins, les nerveux, les bilieux et les flegmatiques (phlegrnaticus vel pituitosus).
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Griinewald souligne habilement le contraste des deux protagonistes

par l'attitude des personnages de leur suite. A côté de saint Krasnie

s'avance un vieux prêtre au crâne chauve, vêtu d'une soutane violette, qui

est probablement le prieur (Propst) de la Collégiale. L'escorte de saint

Maurice se compose d'un jeune arbalétrier maure, vêtu d'un pourpoint

à crevés, qui porte son arbalète sur l'épaule et une flèche à la main

précédant un gros de soldats de la Légion thébéenne dont on ne distingtie

que les piques, les bas rouges oti bleus et les souliers clabatids. Le

chanoine maussade qui accompagne saint Erasme seinble se quereller

avec Testa fier de la suite de saint Maurice. C'est ainsi que dans les

comédies de Molière maîtres et valets, marquises et soubrettes forment

deux cotiples antithétiques qui se servent mutuellement de repoussoir.

De même, dans le tableau de Griinewald, le contraste entre les deux

saints qui discutent gravement et leurs acolytes qui se gomment pro-

duit un effet humoristique qui donne à la composition plus de variété

et de vie.

Le groupement des figures est franchement asymétrique. Saint Maurice,

qui est le personnage principal puisqu'il est le patron de la Collégiale et le

titulaire de l'autel, s'avance presque jusqu'au milieu du tableau; saint

Erasme est repoussé à gauche jusqu'au bord dti cadre. L'équilibre est

rétabli par les figures accessoires du second plan.

Mais cette recherche du contraste et du mouvement, cette liberté

de composition n'excluent pas le style. A l'exemple des Vénitiens et

d'A. Diirer dans ses dernières œuvres, Griinewald vise à donner à ses

personnages, (ju'il peint plus grands que nature, un caractère de majesté.

Il semble qu'arrivé à ce stade de son évolution, sa fougue juvénile se

soit assagie et que, renonçant aux attitudes contournées, aux draperies

bouillonnantes et tumultueuses, à toutes les fioritures « baroques )> de son

style, il s'efforce vers un idéal de simplicité et de grandeur. Quand on

compare cette Santa Conversazione aux gentillesses mièvres de Schon-

gauer, aux figures grêles, menues, étriquées des Primitifs allemands du

xv^ siècle, on est étonné du chemin parcouru. Il semble qu'un art nouveau

s'épanouisse auquel l'ampleur des formes et des masses colorées confère un

caractère monumental.

L'exécution est prestigieuse. Il se peut que les Apôtres de Diirer qui

sont exposés dans la même salle à la Pinacothèque de Munich soient d'un
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dessin plus grandiose et plus riches de vie intérieure. Toujours est-il (|ue

le chef-d'œuvre de Durer est éclipsé et comme éteint par le voisinage du

tableau de Griinewald qui le surpasse infiniment par l'éclat et la délicatesse

du coloris. La chape en brocart d'or de saint Erasme, l'armure coruscante

de saint Maurice sont des (C morceaux » d'une beauté unique dans la

peinture germanicpie du xvi' siècle. Dans son Histoire de la peinture alle-

mande^ Janitschek, qu'on ne

saurait accuser de partialité

pour Griinewald dont il ne

soupçonnait pas toute la gran-

deur, avoue qu" « au point de

vue de la maîtrise de la tech-

nique picturale, c'est le plus

grand chef-d'œuvre qu'ait créé

l'art allemand » (').

Av^ec un art souverain,

Griinewald oppose et nuance

les couleurs. Sa palette est d'une

extrême richesse. Le jaune d'or

des ornements sacerdotaux de

saint Érasme, le gris bleuté de

l'armure d'argent de saint Mau-

rice qui se détachent en vigueur

sur le fond uni d'un rideau

vert foncé sont les deux notes

dominantes de la symphonie.

Cet accord fondamental de

jaune d'or et de gris bleu est

soutenu par la vibration des rouges qui. au lieu de s'étaler en larges

masses, sont répartis dans tous les coins du tableau : rochet de saint

Érasme, chausses de saint Maurice, bas, pourpoint et barrette à taillades

de l'arbalétrier. La variété de ces rouges est merveilleuse ;
toute la gamme

s'y déploie depuis le rouge jaune vermillon et cadmium jusqu'au violet en

LtS Al'UTRLS SAINT 1"AUL ET bAINT MARC (UKTAll,)

Par Durer (Pinacothèque de Munich).

(i) « In Bezug auf die Beherrschung der makrischeii Itchnik, das grôsste Mcisttrw< rk, wdchcs

die deutsche Kunst geschaffen. »
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passant par le cinabre pnr, la couleur favorite de Griïnewald. Cette har-

monie d'or, d'argent et de vermillon est d'une plénitude et d'une magni-

ficence incomparables.

L'extraordinaire impression de richesse que donne ce tableau qui a

l'éclat d'un émail translucide et la somptuosité d'une orfèvrerie est

obtenue par des artifices de technique que Griïnewald emprunte aux

Primitifs flamands. Sur une préparation au plâtre, les Quattrocentistes

brugeois étendaient une mince feuille d'or qui transparaît sous la limpidité

des glacis. Dans le tableau de Grûnewald, les nimbes, les orfrois, les

ornements en brocart d'or sont peints également sur des lamelles d'or

recouvertes de glacis bruns.

Ces tons locaux, d'une rare opulence, ne sont pas brutalement

juxtaposés : il sont reliés entre eux par de subtils passages et s'harmonisent

dans le clair obscur. Les acolytes du second plan sont noyés dans la

pénombre. I^a lumière qui vient de droite se concentre sur les deux

personnages principaux : elle effleure de biais la cuirasse d'acier du nègre

qu'elle fait miroiter et frappe de plein fouet la chasuble d'or de l'évêque

qui rutile comme une coulée d'or en fusion.

La touche tantôt très large, tantôt menue est d'une prodigieuse virtuo-

sité. Le visage adipeux de l'évêque est peint à larges coups de pinceau,

tandis que les orfrois de sa mitre et de sa chasuble sont fignolés avec une

application et une patience de miniaturiste.

En face des Quatre Apôtres de Diirer, chef-d'œuvre de dessin expressif,

mais d'un coloris si pauvre et si froid qu'on dirait des « cartons coloriés ».

les Deux Saints de Grûnewald représentent le triomphe de l'art de peindre.

III — LE RETABLE DE LA SAINTE-CROIX

DE TAUBERBISCHOFSHEIM (CARLSRUHE)

Le retable de ta Sainte-Croix du Musée de Carisruhe constitue avec

la Pietà d'Aschafl"enbourg une sorte de cycle où reparait pour la dernière

fois ce thème de la Passion qui traverse comme un leitmotiv l'œuvre de

Grûnew^ald.

Ce retable dont on a tiré deux tableatix ne se présentait pas primitive-
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meut sous foruie de diptyque : la Criiciji.rion et le Portement de croix

ne sont que l'avers et le revers d'un même panneau peint sur les deux

faces qui ornait l'autel de la Sainte-Croix (^HeiUgkreuzaltar) dans l'église

de Tauberbischofsheim, village situé non loin d'Aschaffenbourg, au nord

du graud-duché tle Bade (').

Ce chef-d'œuvre fut découvert en 1873 par le peintre badois ITans

Thoma et Le conservateur du Musée de Cassel, Oscar Eisenmann. Les

villageois n'avaient naturellement aucime idée de sa valeur. Quelques

années plus tard, Eisenmann eut la surprise de retrouver le tableau chez

un doreur de Tauberbischofsheim, qui l'avait accepté de la fabriipie

en guise de paiement. Il réussit en 1882 à le faire acheter par un riche

collectionneur de Cassel, Edward flabich. C'est alors que le panneau fut

scié à mi-bois et découpé en deux tableaux (-) qui furent exposés penilant

quelques temps à la Galerie de Cassel où ils tombèrent sous les yeux

d'Huysmans qui les a décrits dans son roman : Là-Bas. Cependant, réclamé

par le Gouvernemeut badois, cpii considérait son aliénation connue entachée

de nullité, le retable dédoublé revint en 1889 à son Heu d'origine, l'église

de Tauberbischofsheim, où il continuait à se dégrader, lorsque enfin en

1899 la fabrique consentit moyennant une somme de 4o.ooo mai'ks à le

céder au Musée de CarLsruhe.

Telles sont les aventures et les pérégrinations de ce retable miracu-

leusement échappé au vandalisme inconscient de paysans badois. Nous

n'avons aucun renseignement sur les circonstances dans lesquelles il fut

commandé à Grûnewald. Fut-il offert à l'église de Tauberbischofsheim.

qui dépendait du diocèse de Mayence, par l'archevêque Albert de Bran-

debourg pour remplacer un autel détruit pendant la Guerre des Pay-

sans ? Pure conjecture qu'aucun document ne confirme. Tout ce cjue

nous pouvons affirmer d'après les caractères de style et notamment les

détails d'architecture, c'est que ce retable est une des dernières œuvres de

Grïmewald.

Nous est-il parvenu dans son intégrité ou faut-il le considérer comme

le fragment d'un ensemble plus considérable? Ce qui ferait pencher pour la

(1) Ad. VON Oechelhoeuser, Die Kunstdenkmiiler des Grossherzogtums Baden. Kreis Mos-

bach, 189S, p. 157.

(2) La même aventure arriva au célèbre retable de la Muesta^ peint par Durcio pour la

cathédrale de l'^ieune.
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seconde hypothèse, c'est que les panneaux peints sur les deux faces sont

presque toujours des volets de retables. Mais la chapelle de la Croix de

l'église de Tauberbischofsheim était beaucoup trop petite pour abriter un

retable avec des ailes de pareilles dimensions.

Ainsi le tableau de Tauberbischofsheim serait non un volet de retable,

mais un tableau d'autel. Si, contrairement cà l'usage, il était peint sur les

deux faces, c'est qu'au lieu de s'adosser au nmr d'une chapelle il se dressait

sans doute à l'entrée du chœur et qu'il était visible par derrière.

A) LE PORTEMENT DE CROIX

Le Portement de croix (^Kreuzschleppuiiij^ Christi) qui formait le revers

du panneau est, avec la Madone de Stuppach, un des tableaux les plus

endommagés de l'artiste : il a été restauré deux fois par Aloïs Ilauser et

un tableau deux fois restauré est généralement un tableau perdu. Nous ne

pouvons plus guère juger que de la composition.

Si l'on constituait avec les œuvres de GrLine\A'ald un cycle de la

Passion, cette scène se placerait innnédiatement après la Dérision du Christ

de Munich, a Les chevaliers de Pilate, dit le Miroir de Salvation (i),

des])ouillèrent à Jhésus Christ sa vesture de pourpre et le revestirent de ses

robes dont il avait été despouillié, jDuis mirent sur ses épaules une grande

croix pour la porter au mont de Calvaire. »

Le thème icoNOGRAPHiyuE. —- D'après les synoptiques, c'est Simon

qui [)()rte la croix. D'après le (juatrième évangile au contraire, Jésus la

porte lui-môme. L'art de l'Orient adopte de préférence la première version,

tandis c|ue l'Occident choisit la seconde (2). Les exégètes ont tenté de

concilier Jean avec les synoptiques en imaginant cjue le Sauveur commença

par porter la croix, de môme qu'Isaac avait porté le bois de l'holocauste et

C|ue, (( lorsque ce qui avait été préfiguré fut accompli, Simon de Cyrène se

chargea de la corvée )>.

(1) Ed. Perdrizet et. Linz. XXII.

(2) Millet, Recherchts sur Viconographie dt l^Evangilt, p. 362.
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Dans l'art chrétien [)riinitir. le Christ porte la croix comme un

trophée. « Semblable aux vainqueurs, dit saint Jean Chrysostome, il tenait

sur ses épatiles le symbole de la victoire. )) Dans les fresques de Giotto au

xiv" siècle, le Sauveur apparaît encore ferme et droit, portant avec aisance

une croix légère.

Mais à la fin du Moyen Age, on voit prévaloir une conception

opposée. Le Christ ne monte plus au Golgotha comme tm triomphateur

LE GRAND PORTEMENT DE CROIX

Par M. Schongauer.

au Capitole : il trébuche à chaque pas, s'abat lourdement sur les genoux

ou, à bout de forces, s'étend tout de son long sur le sol. L'art s"ins[)ire des

méditations du Pseudo-Bonaventurc qui précise ainsi les détails du sup-

plice : (( La croix du Sauvein" avait quinze pieds de haut. On le presse,

on Tabreuve d'outrages... Vois comment il marche, courbé sous la croix

et haletant. »

Comme dans Y Aiinoncidlioii d'Isenheim, Griinewald emprunte l'épi-

graphe de sa composition à une prédiction du prophète Isaïe (5^) qui

s'inscrit en gros caractères romains sur l'entablement d'un portique, a Er
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ist iiinh uuser Siuid willeu geslagen (') : il est frappé pour nos péchés. « Cette

inscription est très précieuse parce qti'elle nous permet de retrouver avec

sûreté la source à laquelle a puisé l'artiste, le programme dont il s'est

inspiré. Elle est extraite d'une prophétie relative à l'humiliation volontaire

du Messie. Voici le passage que Grûne\vald a certainement médité :

(( Il n'a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, ni rien qui nous le

fasse désirer; homme de douleurs et connaissant la souffrance, il inspire le

mépris comme un lépreux devant qui on se couvre le visage, et nous n'en

faisions aucun cas.

« Cependant il a porté nos maladies, et il s'est chargé de nos douleurs,

et nous, nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. Mais

il était meurtri pour nos pécliés et frappé pour nos iniquités. Ce châtiment

qui nous apporte la paix est tombé sur lui et c'est par sa meurtrissure que

nous avons la guérison...

(( Il est maltraité, il est affligé et il n'ouvre point la bouche; comme un

agneau mené à la boucherie, comme une brebis muette devant celui qui la

tond, il n'ouvre pas la bouche (2). »

Tel est le texte qui a inspiré <à Griinewald l'expression douloureuse de

ce Christ aux abois, dont les yeux plaintifs d'agneau blessé semblent

invoc^uer le Père et le prendre à témoin de la cruauté des hommes. Dans

le regard implorant de cette victime innocente couronnée d'épines se

trouve déjà en germe toute la sentimentalité douceâtre des Ecce Homo de

Guido Reni. Cette rencontre n'a rien de fortuit, car la seiitimentalité de

l'art baroque allemand de la fin du Moyen Age ressemble singulièrement à

celle de l'art baroque italien du xvii" siècle.

Griinewald a choisi le moment où le Christ tombe sous le poids de la

croix, trop lourde pour ses épaules meurtries.

Son regard poignant ne désarme ])as la sauvagerie des bourreaux

auxquels l'artiste a prêté, suivant In traditi(Hi (iu théâtre des Mystères, des

figures patibulaires et presque caricaturales. Un des tortionnaires empoigne

brutalement .lésns par l'épaule ; un moricaud enturbanné brandit un

(1) Cette version semble empruntée, comme nous l'avons dit, à la traduction de la Bible

de Luther parue en 1527 • ce qui confirmerait la datation tardive de ce retable.

(2) Sicut ovis ad occisionem ducetur et quasi agrius corain tondentes se obmutescet et non ape-

riet os suum. Ce même verset est inscrit sur le phylactère d'Isaïe au l'aits de Moïse de Claus

Sluter.
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gourdin et Tassène à tour de bras sur son échine comme sur une mule

rétive qui refuserait d'avancer: des cavaliers, des porte-lance regardent

avidement le Christ pantelant sous cette grêle de coups; au premier plan,

un hallehardier au nuiiie bestial, à la mâchoire disloquée, met un genou

en terre pour mieux se repaître des soullVances de Tlrlomme-Dieu et ricane

férocement. De même
que dans le (Hirist diu:

outrages, l'artiste sou-

ligne ce pathéti(|ue con-

traste entre la mansué-

tude de la victime et

Tacharnement des boiu-

reaux.

Les vêtements pit-

toresques des bourreaux

qui contrastent avec la

robe simjjle et (( sans

âge )) du Christ sont très

intéressants au point de

vue de l'histoire dn cos-

tume dans le premier

quart du xvi*" siècle. Les

coiffures en particulier

sont d'ime extraordi -

naire variété : salade

d'homme d'armes, tur-

ban de janissaire, béret

de reître aux bords dé-

chiquetés, tous les genres

de couvre-chef en usage

à cette époque s'y retrouvent jusqu'à cette singulière coiffe à oreillettes et

à mentonnière qui s'adapte à une courte pèlerine tailladée.

Le lieu de la scène est sommairement indiqué ; c'est l'espace entre la

porte intérieure et la porte extérieure de l'enceinte de Jérusalem. Les

détails d'architecture sont, comme dans le volet de Fribourg, de style

Renaissance. Le cintre des arcades est décoré d'une frise de palmettes. Le

LE 1H)RTKMKNT DE IROIX

Par (Iriint-wald (MusiV de (larKiulie).
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portique qui relie les deux portes est surmonté d'un entablement derrière

lequel on voit bomber la coupole du temple de Jérusalem, coiffée d'un

lanternon. Ce temple rond rappelle le « tempietto » que Bramante édifia

vers i5u2 à Rome dans la cour du couvent de S. Pietro in Montorio et

dont s'inspira sans doute en i52i le célèbre fondeur nurembergeois Peter

Visclier dans l'épitaphe en bronze de Marguerite Tuclier à la cathédrale

de Ratisbonne.

Au reste ces détails architectoniqnes assez grossiers ne jouent qu'un rôle

secondaire dans la composition ('). Tout l'intérêt se concentre sur l'action

et sur la figure pathétique du Christ harcelé par les bourreaux.

La couleur a beaucoup perdu de son éclat et de son harmonie. Les

tons ont qtielque chose de heurté, de brutal, de sauvage, qui accentue

d'ailleurs le caractère de violence dramatique de cette scène. Le nuu' du

fond badigeonné d'un enduit rouge vénitien sert de repoussoir à la robe

bleue du Christ et aux accoutrements bariolés îles txjinreaux.

B) LA CRUCIFIXIOX

La Crucifixion qui était peinte à l'avers du retable est une œuvre infi-

niment plus puissante et plus poignante que le Portement de Croix. Il

semble au premier abord c{ue ce soit, à quelques variantes près, une simple

réplique des Crucifixions de Baie et de Colmar. Mais les variantes sont

d'une hnpurtance capitale. Elles donnent à ce thème pathétique de la mort

du Sauveur un accent si profond que toutes les autres Crucifixions parais-

sent fades ou théâtrales à côté du farouche chef-d'œuvre de Carlsruhe.

Connnent Griinewald arrive-t-il à cette intensité d'effet ? En accentuant

jusqu'aux dernières limites du possible le réalisme macabre du cadavre en

croix, en concentrant la composition, et enfin en renforçant la |)uissance

dramatique du dessin par l'harmonie funèbre du coloris. Examinons la

Crucifixion à ce triple point de vue.

Le réalisme (( forcené » de cette Crucifixion est d'une brutalité sans

(i) Cette indiflPérence pour le décor architectural contraste avec le goût excessif des

peintres-architectes comme A. Altdorfer ou des « Romanistes o Hamands tels que Mabuse et

\'an Orley pour les fabriques de style Renaissance.
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exemple dans l'histoire de la peinture. Rien ne peut dépasser l'ignominie

et la cruauté du supplice dont l'imagination de Griinewald a réglé la mise

en scène.

La croix est grossièrement charpentée avec des poutres mal équarries

dont les traverses trop minces se courbent comme im arc sous le poids du

cadavre. Plus basse que la croix du retable de Colmar, elle paraît plus vile.

Le corps du divin supplicié, au lieu de se dresser bien haut sur le

sommet du Golgotha comme sur un pavois, est à peine surélevé ; le

suppedaneum sur lequel sont rivés ses pieds tuméfiés est presque au ras

du sol. Ainsi il se trouve ravalé au niveau des hommes pour l'amour

desquels il se sacrifie (i).

Le Christ cloué sur ce gibet infâme ressemble plutôt à un gueux au

pilori qu'à un Dieu qui s'immole ; c'est le a paysan crucifié « dont parle

Vasari à propos d'un crucifix de Donatello. Ce rustre herculéen est le

frère de ces manants révoltés de la Guerre des Paysans que les seigneurs

de Souabe et de Franconie, pour se venger de la peur qu'ils avaient eue,

firent périr dans d'affreux supplices.

Son masque d'esclave vaincu reflète les intolérables souffrances de sa

chair martyrisée. Une énorme couronne d'épines tressées, touffue comme

un buisson de ronces, enfonce ses mille pointes acérées dans la peau

de son crâne et de ses tempes. Sa tête « pend, exténuée, entr'ouvrant à

peine un œil hâve tandis que la bouche descellée rit avec sa mâchoire

contractée par des secousses tétaniques atroces ». Son corps ceint d'un

perizonium en lambeaux est tout maculé de plaies saignantes et purulentes.

Seule la prose faisandée de Huysmans (f) est capable d'évoquer, dans

la mesure où les mots peuvent le faire, la putréfaction de cette « charogne

divine ». Voici comment le maître écrivain décrit dans son roman Là-Bas

l'effroyable apparition : a Démanchés, presque arrachés des épaules, les

bras du Christ paraissaient garrottés dans toute leur longueur par les cour-

roies enroulées des muscles : l'aisselle éclamée craquait; les mains grandes

(1) Dans son émouvant Christ en croix (Musée du Luxembourg), E. Carrière se rencontre

avec Griinewald en attacliant le Sauveur à une croix si basse qu'il est presque au même niveau

que sa mère debout à côté de lui.

(2) Huysmans, Là-Ras. Paris, Stock, 1890, pp. 9-1 5. — Trad. allemande dans la revue Pan,

1896. — RiEFFEL, Der Chrhtui am Kreuz des Matthias Griinewald in Karlsruhe, Zeits. f. bild.

Kunst, 1903, pp. 1 53-1 56.
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ouvertes brandissaient des doigts hagards qui bénissaient quand même dans

un geste confus de prières et de reproches. Les pectoraux tremblaient,

beurrés par les sueurs; le torse était rayé de cercles de douves par la cage

divulguée des côtes. Les chairs gonflaient, salpêtrées et bleuies, persillées

de morsures de puces, mouchetées comme de coups d'aiguilles par les

pointes des verges qui, brisées sous la peau, la lardaient encore çà et là

d'échardes.

(( L'heure des sanies était venue; la plaie fluviale du flanc ruisselait

plus épaisse, inondait la hanche d'un sang pareil au jus foncé des mûres;

des sérosités rosâtres, des petits laits, des eaux semblables à des vins de

Moselle gris, suintaient de la poitrine, trempaient le ventre au-dessous

duquel ondulait lie panneau bouillonné d'un linge. Puis les genoux, rappro-

chés de force, heurtaient leurs rotules et les jambes tordues s'évidaient

jusqu'aux pieds qui, ramenés l'un sur l'autre, s'allongeaient, poussaient en

pleine putréfaction, verdissaient dans des flots de sang. Ces pieds spongieux

et caillés étaient horribles; la chair bourgeonnait, remontait sur la tête du

clou et leurs doigts crispés contredisaient le geste imj^lorant des mains,

maudissaient, griifaient presque, avec la corne bleue de leurs ongles, l'ocre

du sol, chargé de fer, pareil aux terres empourprées de la Thuringe. »

Dans les Crucifixions de Bâle et de Colmar, Grlïnewald avait introduit

à côté des « pleurants » qui se contentent de crier leur douleur, des « pré-

dicants » à phylactères : saint Longin, saint Jean-Baptiste qui venaient, le

doigt levé, attester la divinité du Christ. C'était donner au plus poignant

de tous les drames un caractère didactique qui refroidissait l'émotion en

même temps qu'une dualité d'action qui dispersait l'effet et divisait l'in-

térêt ('). Dans la Crucifixion de Carlsruhe, ces témoins symboliques sont

éliminés. Il ne reste plus autour du Christ que les deux êtres qui l'ont le

plus profondément aimé : sa mère et son disciple préféré. Très rapprochés

de lui, à l'ombre de ses bras qui semblent jusque dans la mort les protéger

et les bénir, les deux désespérés forment avec le fils et le maître qu'ils

pleurent le groupe le plus émouvant. Il suffit de comparer cette composi-

tion si simple, si concentrée, si homogène à la composition plus dispersée

et plus disparate des Crucifixions antérieures pour comprendre tout ce que

(i) Dans le Crucifiement de Colmar, il y a en réalité trois motifs distincts : le Christ en

croix, le motif de Tévanouissement de la Vierge et le motif du témoignage de saint Jean-

Baptiste.
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cette scène gagne en beauté et en grandeur à la suppression de tous les

personnages épisodiques, de tous les détails adventices.

I^a douleur des deux pleurants ne s'exprime pas de la môme façon. La
Vierge, « rigide et pâle, bouffie de larmes, sanglote en s'enfonçant les

ongles dans les doigts des mains » ; « saint Jean, épuisé de pleurs, mais

plus résistant que Marie..., joint les mains en un élan, s'exhausse vers ce

cadavre qu'il contemple de ses yeux rouges et fumeux et il suffoque et

crie en silence ».

Le style des draperies souligne cette différence d'expression. La Vierge,

pétrifiée dans sa douleur, est enveloppée dans une mante rigide aux plis

tuyautés qui retombe en capuchon sur ses yeux tandis qu'à la gesticulation

pathétique de saint Jean correspond l'agitation des draperies tumultueuses

et comme en révolte.

Enfin la couleur contribue puissamment à intensifier le caractère

funèbre de cette scène; de même que le timbre profond d'un violoncelle

soutient un chant de deuil ou de passion, elle donne à l'éloquence des

lignes une résonance qui en décuple l'effet pathétique. Les trois figures

s'enlèvent en clair sur un paysage d'une noirceur sinistre d'où émergent

à la clarté pâle de la lune des silhouettes fantomatiques de montagnes.

Grûnewald proscrit cette fois toutes les couleurs trop vives ; il renonce aux

rouges ardents de la Crucifixion de Colmar; tous les tons sont apaisés,

éteints. C'est une harmonie lugubre de jaune et de vert, de fiel et de boue.

Le gigantesque cadavre, jaune pâle, marbré de vert, se détache sur un ciel

sombre d'un bleu indigo, ciel menaçant et maléfique de fin de monde.

Toutes les autres couleurs sont à l'unisson. La Vierge est coiffée d'une

capuce (( d'un rose de sang séreux », tombant sur une robe d'un bleu fané.

Saint Jean porte par-dessus sa robe d'un rouge carmin pâle « un manteau

jaune chamoisé dont la doublure retroussée près des manches tourne au vert

fiévreux des citrons pas mûrs ». La couleur est posée par larges touches,

d'une main fébrile, mais avec une sûreté magistrale.

A-t-on suffisamment caractérisé la repoussante et cependant si émou-
vante Crucifixion de Carlsruhe quand on a dit que c'est le dernier mot du
réalisme macabre ? Ce serait bien mal comprendre ce chef-d'œuvre de l'art

pathétique qui prolonge en pleine Renaissance l'idéal du xv" siècle que de

n'y voir autre chose qu'une étude naturaliste. Comme le dit très justement
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Huysmans, si Griinewald est le plus forcené des réalistes, il est aussi le plus

forcené des idéalistes.

« Ah! devant ce Calvaire barbouillé de sang et brouillé de larmes, l'on

était loin de ces débonnaires Golgotha que, depuis la Renaissance, l'Eglise

adopte! Ce Christ au tétanos n'était pas le Christ des riches, l'Adonis de

Galilée, le bellâtre bien portant, le joli garçon aux mèches rousses, aux

traits chevalins et fades que depuis quatre cents ans les fidèles adorent.

Celui-là, c'était... le Christ des premiers siècles de l'Eglise, le Christ vul-

gaire, laid parce qu'il assuma toute la somme des péchés et qu'il revêtit

par humilité les formes les plus abjectes.

« C'était le Christ des pauvres. Celui qui s'était assimilé aux plus misé-

rables de ceux qu'il venait racheter, aux disgraciés et aux mendiants, à tous

ceux sur la laideur ou l'indigence desquels s'acharne la lâcheté de l'homme,

et c'était aussi le plus humain des Christ, un Christ à la chair triste et faible,

abandonné par le Père qui n'était intervenu que lorsqu'aucune douleur

nouvelle n'était possible, le Christ assisté seulement de sa Mère qu'il avait

dû, ainsi que tous ceux que l'on torture, appeler dans des cris d'enfant, de

sa Mère, impuissante alors et inutile.

(( Certes jamais le naturalisme ne s'était encore évadé dans des sujets

pareils; jamais peintre n'avait brassé de la sorte le charnier divin et si bru-

talement trempé son pinceau dans les plaques des humeurs et dans les

godets sanguinolents des trous. C'était excessif et c'était terrible. Griine-

wald était le plus forcené des réalistes. Mais à regarder ce Rédempteur de

vadrouille, ce Dieu de morgue, cela changeait. De cette tête exulcérée

filtraient des lueurs; une expression surhumaine illuminait l'effervescence

des chairs, l'éclampsie des traits. Cette charogne éplorée était celle d'un

Dieu et, sans auréole, sans nimbe, dans le simple accoutrement de cette

couronne ébouriffée, semée de grains rouges par des points de sang, Jésus

apparaissait dans sa céleste superessence, entre la Vierge foudroyée, ivre

de pleurs, et le saint .lean dont les yeux calcinés ne parvenaient plus à

fondre des larmes.

(( Ces visages d'abord si vulgaires resplendissaient, transfigurés par des

excès d'âmes inouïes. Il n'y avait plus de brigand, plus de pauvresse, plus

de rustre, mais des êtres supraterrestres auprès d'un Dieu.

(( Griinewald était le plus forcené des idéalistes... Il était allé aux deux

extrêmes et il avait, d'une triomphale ordure, extrait les menthes les plus
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fines des dilections... Dans cette toile se révélait le chef-d'œuvre de l'art

acculé, sommé de rendre l'invisible et le tangible, de manifester l'immondice

éplorée du corps, de sublimer la détresse infinie de l'âme. »

Il suffit de comparer au Christ en croix de Carlsruhe le Christ mort du

Musée de Bâle où Holbein a traité à peu près le même thème pour sentir

la profonde vérité de l'intuition d'Huysmans. Le Christ d'Holbein n'est

qu'une simple académie de noyé dessinée sans amour ni respect par le plus

insensible de tous les peintres. Ce n'est pas un dieu, mais — qu'on nous

passe cet ignoble terme d'argot qui sent la morgue et la salle de dissection

— un macchabée ; il est si bien mort, si écrasé dans le sarcophage de la pré-

delle que l'idée ne vient pas qu'il puisse jamais soulever le couvercle de

sa tombe et ressusciter. Le Christ putréfié de Grûnev^ald est au contraire

à la fois divin et humain. Cette lamentable épave est la victime volontaire

qui s'humilie et se sacrifie pour racheter les péchés des honmies. Il y a

dans cette conception une grandeur pathétique qui dépasse le réalisme aussi

implacable, mais terre à terre, d'Holbein.

Il n"y a guère que Rembrandt qui, dans ses dernières œuvres, les

plus sublimes de toutes, par exemple dans son Jacob bénissant les enfants

de Joseph au Musée de Cassel ou encore dans l'admirable Enfant prodigue

du Musée de l'Ermitage à Petrograd, ait su, connue Griinew^ald, extraire

la beauté morale de la laideur physique et sous la gangue des apparences

les plus vulgaires faire entrevoir le divin.

IV — LA PIETA D'ASCHAFFENBOURG

Bien que Tauberbischofsheim dépende du diocèse de Mayence, rien ne

nous permet d'affirmer que la Crucifixion acquise par la Galerie de Carlsruhe

était une commande du cardinal Albert de Brandebourg. Il est au contraire

certain que la Pietà de la Collégiale d'Aschaffenbourg a été exécutée, comme
le niagnifi(pie Saint Maurice et saint Erasme de Halle, par ordre du cardinal,

puisqu'on y trouve ses armoiries.

Il est possible que ce tableau provienne de la Collégiale de Halle et

qu'il ait été, comme l'autel de saint Maurice, transporté en i54i à la Collé-

giale d'Aschaffenbourg.

GHLNEWALD 36
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L'inventaire de i3.25 conservé aux archives de Wûrzbourg signale en

effet, parmi les retables de Halle, à côté de l'autel des Quatorze Interces-

seurs, (( un panneau peint avec la Déposition ))(*). Il se peut que cette

Déposition de croix soit précisément le tableau d'Aschaffenbourg.

Cependant cette hypothèse se heurte à des objections très fortes. Les

armoiries disposées de chaque côté du tableau n'ont aucun rapport avec

Halle. Or, si ce tableau avait été destiné à Halle, il est infiniment probable

que le peintre aurait figuré à côté de la roue de Mayence les armoiries de

la Collégiale de cette ville ou tout au moins celles de l'archevêché de

Magdebourg dont elle dépendait.

Les armoiries qui font pendant à celles du cardinal sont celles d'un de

ses prédécesseurs sur le siège archiépiscopal de Mayence, Dietrich von

Erbach, qui fut archevêque de i434 à 1439. Ce Dietrich ne peut être le

codonateur de cette Pietà : la date de sa mort s'y oppose ainsi que le cos-

tume laïque de l'homme, accompagné d'une femme en prières, qui figure à

côté des armoiries. Il est vraisemblable que le donateur était un jeune

parent de Dietrich, le comte Eberhard, qui était contemporain de l'ar-

chevêque Albert de Brandebourg et lui rendit le très grand service de

réprimer en i'j2j la révolte des paysans dans la région d'Aschaffen-

bourg ('^). Comme il se rangea plus tard du côté de la Réforme, les

chanoines d'Aschaffenbourg voulurent sans doute effacer la trace de cette

donation et firent substituer aux armoiries du comte Eberhard celles de son

parent l'archevêque.

Quoi qu'il en soit, du fait que les deux écussons qui blasonnent ce tableau,

celui de la famille von Erbach comme celui de l'archevêque Albert de Bran-

deb<jurg. portent fun et fautre la roue de Mayence, on peut inférer avec la

plus grande vraisemblance qu'il a été peint dans le diocèse de Mayence, et

qu'il était destiné à Aschaffenbourg.

Ce qui fortifie encore cette conclusion, c'est qu'il existe au Musée de

Darmstadt un groupe de la Crucifixion en bois sculpté provenant de Féglise

de Mosbach, petit village situé près d'Aschaffenbourg, qui est visiblement

imité de la Pietà de Grunewald(3). Or cette Crucifixion est antérieure à i ')4i,

(ij Am pftyltr hartt daneben, eyn gemahltt taffti mit dtr Depusicion.

(î) Un autre membre de cette famille, Reiuhart von Krbach, était chanoine d'Aschaffen-

bourg.

(3) A. Feigel, Skulpturen un Stilt Grûntwalds. Mûnchntr Jahrbuch dtr hildtndtn Kunst. 1909.



LES DERNIERES ŒUVRES DE GRINEWALD 079

c'est-à-dire à la date du transfert des trésors de la Collégiale de Halle. Il

semble donc certain que le tableau (jui lui a servi de modèle se trouvait déjà

du vivant de Grûnewald à Aschaffenbourg.

Un autre problème qui se pose à propos de ce tableau, après la

question de provenance, c'est la question d'intégrité : sommes-nous en

présence d'une peinture mutilée ou au contraire d'iuie prédelle intacte ?

Bock est d'avis que la Vierge à genoux dont on ne voit que les mains

jointes a été décapitée (*). Schmid prétend qu'il n'en est rien, que le

tableau désencadré ne porte pas trace de peinture sur le bord supérieur, ce

qui prouve qu'il n'a pas été rogné, et que, d'ailleurs, on peut très bien

admettre que Grûnewald fasse paraître les mains de personnages laissés en

dehors du champ du tableau puisque son contemporain L. Lotto en fait

autant dans une Crucifixion de la Galerie Borromeo à Milan (^). Bref ce

tableau aurait été, d'après lui, victime de repeints, mais non pas de

mutilations.

Quelle est la Crucifixion à laquelle se rattachait notre prédelle? Nous

l'ignorons. En tout cas, ses dimensions ne permettent pas de supposer

qu'elle ait jamais complété la Crucifixion de Tauberbischofsheim qui a

quatorze centimètres de plus en largeur.

Le thème de cette Pietà est très analogue à celui de la Lamen-

tation du retable d'Isenheim. Le cadavre décomposé du Christ, partiel-

lement voilé par tm linceul, est étendu sur la terre nue. Au-dessus de sa

tête couronnée d'épines qui retombe inerte sur son épaule, les mains

jointes de la Vierge à genoux se désespèrent. A droite, au second plan, on

aperçoit le pied de la croix, les premiers barreaux de l'échelle qui a servi

à descendre le corps, le sarcophage rougeàtre qui recevra le cadavre. Aux

deux extrémités se devinent dans l'ombre les figures des donateurs, à

moitié cachées par leurs armoiries.

Cette extraordinaire liberté de « mise en page », qui fait songer

aux estampes japonaises, ou dans l'art occidental moderne aux audaces

(1) Bock, op. cit., p. 117.

(2) Sans aller si loin, on peut rappeler que dans son tableau de Halle Griinewald suggère

également la foule des archers qui accompagnent saint Maurice par des paires de jambes

surnuméraires ne correspondant à aucun corps visible.

(3) La Pietà dMschaffenbourg mesure o™36x i^sS; la Crucifixion de Tauberbischofsheim

i"i 92 X i" ^2-
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de Maiiet et de Degas, est caractéristique des dernières œuvres de

Grimewald.

A travers les repeints qui ont défiguré cette prédelle, on entrevoit

encore les intentions du grand coloriste. Les tons froids du milieu : le vert

du cadavre du Christ, le bleu de la robe de la Vierge, le blanc bleuté du

linceul s'opposent aux tons chauds des armoiries rouge et or rejetées aux

bords extrêmes du panneau.



CHAPITRE V

LES TABLEAUX PERDUS

ï. Fragments complémentaires d'œuvres existantes.

II. Œuvres perdues attestées par des textes : a) Retable de Téglise d'Uskem (Oberissigheim)

commandé par testament du chanoine Reitzmann. — h) Œuvres mentionnées par

Sandrart : Transfiguration à l'église des Dominicains de Francfort ; les trois retables

de la cathédrale de Mayence; la Crucifixion de Munich; le Saint Jean de Rome.

Essai de classement chronologique.

LES huit peintures ou grotipes de peintures qtie nous avons étudiés

ne constittient évidemment qu'une partie minime de la production

de Griïnewald. Plusieurs originaux dti maître se cachent peut-être

encore sous un faux nom dans des collections publiques et privées où ils

défient la perspicacité des chercheurs. Ne fût-ce que pour orienter les

recherches futures, il est utile de dresser l'inventaire de nos pertes.

Il y a environ une quinzaine d'œuvres disparues de Grlinewald dont

nous pouvons postuler l'existence par voie de déduction ou dont la réalité

nous est attestée par des documents d'archives et des témoignages anciens.

Nous sommes même parfois en mesure de nous faire une idée assez

précise de la composition de quelques-unes de ces œtivres soit par des

descriptions, des gravures, des copies anciennes, soit par des dessins

originaux de Griinewald qui s'y rapportent.

I. — Parmi les peintures dont nous sommes obligés de supposer l'exis-

tence parce qu'elles étaient le complément nécessaire de fragments parvenus

jusqu'à nous, nous pouvons ranger trois sujets de la Passion complétant la

petite Crucifixion de Bâle et un volet d'autel représentant le rêve du

patrice Jean ou tout autre sujet relatif à la fondation de Sainte-Marie-

Majeure susceptible de faire pendant au volet de Fribourg.
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II. — Les œuvres disparues dont l'existence est formellement attestée

par des textes sont beaucoup plus nombreuses.

Par testament daté de i5i4 (»), le chanoine Heinrich Reitzmann

d'AschafFenbourg, donateur du retable de Sainte-Marie-aux-Neiges, lègue

à la fabrique de l'église d'Uskem une somme de trente florins destinée

à l'exécution d' « un nouveau retable à quatre figures : savoir au milieu la

Très Glorieuse Vierge Marie {Gloriosissima Virgo), sur les volets à droite

saint Vincent et à gauche saint Jérôme, sur la prédelle saint Georges à

cheval ». Cette commande devait être confiée à « maitre Mathieu » alors

en résidence à Seligenstadt sur le Main.

Par Uskem il faut probablement entendre Uissigheim i^Oberissigheim)

près d'Aschaffenbourg.

Le Cabinet des Estampes de Berlin possède ime étude de draperie

pour un Couronnement de la Vierge attribuée à Grûnewald. Peut-être

est-ce une étude pour la Gloriosissima Virgo de l'église d'Uskem, qui

a malheureusement fait place au début du xix' siècle à un retable

moderne.

En second lieu la Teutsche Ahademie de Sandrart mentionne bon

nombre d'œuvres disparues. En voici la liste :

1° Deux panneaux en grisaille faisant partie du retable Heller et de

plus une Transfiguration du Clirist dans l'église des Dominicains de

Francfort;

2" Trois grands retables dans la cathédrale de Mayence;

3° Une Crucifixion appartenant à l'Electeur de Bavière à Munich;

4° Un Saint Jean à Rome
;

b"" Plusieurs tableaux dans la collection de Pieter Spiering de Nordt-

holm, ministre de Suède à La Haye.

Au total une dizaine de tableaux au moins qui auraient péri ou dont

nous avons perdu la trace.

Nous avons vu que le célèbre retable Heller de l'église des Frères

Prêcheurs de Francfort comprenait, outre le Couronnement de la Vierge

de Durer, quatre volets (ou plutôt deux volets fixes divisés chacun en

(i) Lego ad fahricain ibidem in Ushein XXX florenos ut ibidem fia t nova tabula cum quatuor

^/maginihus in summo altare : videlicet gloriosissime Marie virginis in medio, sanctorum Vincentii

patroni in dextro, Hieronymi in sinistro et sancti Georgii patroni in pede tabule equitando et prout

magistro Matheo in Selgenstadt optime constat, qui locum me présente vidit...
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deux compartiments) peints en grisaille par Mathieu d'Aschaffenbourg.

(( Sm' l'un, écrit Sandrart ('), est saint Laurent avec le gril, sur le second

une sainte Elisabeth, sur le troisième un saint Etienne, sur le quatrième

une autre figure dont le nom m'échappe » (saint Cyriaque). Le saint

Laurent et le saint Cyriaque sont conservés au Musée historique de

Francfort. Il nous manque saint Etienne et sainte Elisabeth.

Dans un récent article des Mouatshefte filr Kunstwisscnschaft (^),

Klingelschmitt signale que sur le catalogue de la collection Jaqueré qui

passa en vente à Mayence en 1887, figurent deux tableaux attribués à

Grûnewald : le premier représentant un évêque avec sa crosse et sa

mitre, le second une sainte avec un panier de fleurs. Cet attribut ipii est

généralement celui de sainte Dorothée conviendrait également à la sainte

Elisabeth mentionnée par Sandrart.

L'église des Frères Prêcheurs de Francfort possédait encore un autre

tableau de Grûnewald, qui jouissait d'une très grande réputation. Car,

après avoir parlé des volets du retable Heller, « très joliment peints »,

Sandrart ajoute : « Mais il faut louer tout particulièrement la Transfigu-

ration du Christ sur le mont Thabor qu'il a peinte avec des couleurs à l'eau et

où l'on voit au premier plan un nuage d'une beauté singulière où

apparaissent Moïse et EHe, ainsi que les apôtres agenouillés par terre.

C'est une peinture si remarquable par l'invention et le coloris qu'elle

n'est surpassée par aucune autre; on peut même dire que c'est une œuvre

d'un mérite incomparable et une mère de toute les grâces (3). » Et au

xviii^ siècle, Lersner, dans sa Chronique de Francfort, déclarait pareillement

que (( de toutes ses œuvres la plus estimée est la figure du Christ, peinte

à l'eau, avec le nuage où apparaissent Moïse et Elle, tant à cause de la

vivacité du coloris que du modelé des figures, si bien qu'on ne peut rien

peindre de plus rare et de meilleur ».

Cette œuvre célèbre avait déjà disparu en 1780 : de sorte qu'il nous

est impossible de contrôler les descriptions dithyrambiques de Sandrart et

de Lersner. Cependant deux études d'Apôtres du Cabinet des Dessins de

(1) Aiif einem {FUii^el) ist S. Lorenz mit dem Rost ; auf dem andtrn tint .S. Eli^nbetb ; auf

dem dritttn tin S. Sttphan und auf dem vitrdttn tin ander Biïd s» mir tntfalltn.

(2) Klingelschmitt, Zwti verschollene Bilder Griinewalds? (Monatsli. f. Kiinstw.. ii|i3.)

(3) Ahsonderlich aber ist sehr preiswïirdig dit <.'on ihm in IVasstrfarbtn gtbildttt Vtrklarung

Christi auf dem Berg Thabor.
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Dresde (') qui semblent bien se rapporter à une Transfiguration nous

permettent d'entrevoir dans ce tableau si malheureusement perdu une

œuvre aussi émouvante que le retable d'Isenheim. Le mouvement de

surprise des deux apôtres prosternés qui baissent les yeux devant

l'éblouissante apparition est merveilleusement rendu et quant à la figure

de Jésus elle-même, le Christ ressuscité d'Isenheim, qui doit être à peu près

de la même époque, nous permet d'imaginer ce que devait être le Christ

transfiguré de Francfort.

Les trois retables de la cathédrale de Mayence avaient déjà disparu à

l'époque où Sandrart compilait sa Teutsche Akademie. Ils auraient été

enlevés par les Suédois pendant la guerre de Trente ans et le vaisseau

qui les transportait en Suède aurait péri corps et biens dans la Baltique.

Nous savons que le butin pris par les Suédois à Mayence n'a pas

péri entièrement, puisque le chanoine Schnûtgen a retrouvé au Musée

National de Stockholm une croix reliquaire et une crosse épiscopale

ayant appartenu à l'archevêque Albert de Brandebourg (2) et que la

Bibliothèque de l'Université d'Upsal possède quelques livres provenant

de la (( librairie » de l'Electeur de Mayence (3). Il est donc possible

que ces tableaux se retrouvent un jour en Suède, bien que l'enquête

d'Olaf Granberg sur les collections suédoises n'ait donné à cet égard aucun

résultat (f).

D'après Sandrart, les retables de Grûnewald i\ la cathédrale de Mayence

se trouvaient dans trois chapelles « du côté gauche du chœur » (•'). Chacun

comportait deux volets peints sur les deux faces.

Le premier représentait « Notre Dame avec l'Enfant Jésus sur un

nuage (JJnsere Liebe Frau mit dem Christ Kindlein in der Wolke)', au-dessous,

sur la terre, étaient groupées plusieurs saintes d'une beauté singulière :

sainte Catherine, sainte Barbe, sainte Cécile, sainte Elisabeth, sainte

Appollonie et sainte Ursule, toutes d'un dessin si noble, si naturel, si

(1) Ces deux dessins ont été publiés en lyio par Max Lehrs dans les Mitteilungen aus

den sàchsischen Kunstsamnilungen.

(2) ScHNLiTGEN, art. cit. Zeits, f. christi, Kunst., X. i8g8.

(3) GoixijN, Det Kurfùrstliga Biblioteket i Mainz. 1911.

(4) O. Granberg, l'utalogue raisonné des tableaux anciens dans les collections privées de la

Suède. Stockholm, 1886.

(5) Friedr. Schneider, Der Dorn zu Afainz. Berlin, 18SG.
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gracieux, si correct et aussi d'un si beau coloris qu'elles semblaient

appartenir plutôt au ciel qu'à la terre ».

Sur le second retable était figuré un Ermite aveugle qui, traversant

sous la conduite d'un enfant le Rhin gelé, était assailli sur la glace par

deux assassins et frappé à mort : son corps était étendu sur l'enfant qui

poussait des cris.

Que pouvait représenter ce sujet pathétique, « où l'artiste, nous dit

Sandrart, avait semé à profusion des traits d'un naturel et d'une vérité

incomparables » (') ? On suppose généralement que c'était le meurtre de

Pierre de Vérone vénéré sous le nom de saint Pierre Martyr, fameux

prédicateur dominicain qui fut assassiné en i252 par des Cathares

hérétiques sur la route de Milan (^) à Côme et que les Frères Prêcheurs

se hâtèrent de faire canoniser pour se glorifier d'avoir un martyr de

leur Ordre. Mais saint Pierre Martyr que Fra Angelico a représenté

au couvent dominicain de San Marco le doigt sur les lèvres comme
l'image du Silence ne fut pas tué sur la glace et la cathédrale de

Mayence ne possédait aucune chapelle qui lui fût dédiée. Schmid suppose

que le sujet du tableau de Griinewald était plutôt le martyre de saint

Lambert, évêque de Maestricht, assassiné en 708 à Liège, qui était

titulaire d'une des chapelles de la cathédrale. Cette conjecture n'est

pas beaucoup plus satisfaisante que la première : car la légende de saint

Lambert ne dit nullement qu'il fut assassiné en traversant la Meuse sur

la glace.

S'il faut en croire une note manuscrite de Sulpice Boisserée, le célèbre

collectionneur romantique, exhumée par Firmenich Richartz des archives

de la ville de Cologne (3), ce retable mystérieux aurait été copié au

xvf siècle par le peintre francfortois Philippe UfFenbach. Boisserée note en

effet dans ses Mahlereien in Deutschland qu'il a vu à Francfort dans la

collection von Holzhausen un petit tableau d'Uffenbach représentant le

meurtre d'un aveugle sur la glace, qui répond parfaitement à la description

(i) Mit verwunderlich natûrlichen wahren Gedanken ûberhauft.

(2) C'est pourquoi les Allemands rappelaient « St. Peter von Meylant ». On le reconnaît

généralement au coutelas fiché dans sa tonsure. Cf. un panneau de prédelle de Gentile da

Fabriano et un beau tableau de Cinia da Conegliano représentant saint Pierre Martyr sur un

piédestal entre saint Augustin et saint Nicolas de Bari, tous les deux à la Brcra de Milan.

(3) E. FiRMENicH-Rir.HARTz, Zu Mothids Griinewald. Monatsh. f. Ktinstw. 1912.
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de Sandrart (•). La copie a eu malheureusement le même sort que

Toriginal.

Quant au troisième retable dû la cathédrale de Mayence, Sandrart se

borne à déclarer qu'il était « un peu plus imparfait » (etwas imperfecter)

que les deux autres, sans en indiquer le sujet.

Il est à peu près certain que ces trois retables avaient été commandés ta

Griinewald entre i520 et i525 par le cardinal Albert de Brandebourg.

Peut-être les deux quittances de i524 et i525 au nom de « Meister Mathis

Maler » conservées aux archives de Wûrzbourg et publiées par Nieder-

mayer («) se rapportent-elles à ces travaux. C'est, avec la Transfiguration

de Francfort, la perte la plus regrettable que nous ayons sans doute à

déplorer. Il eût été particulièrement intéressant de pouvoir comparer dans

la cathédrale de Mayence ces trois retables avec les monuments funéraires

du grand sculpteur Hans Backofen qui incarne dans la plastique les mêmes

tendances que Griinewald dans la peinture.

Outre ces retables de Francfort et de Mayence, Sandrart cite encore

deux tableaux de Griinewald qu'il se vante d'avoir le premier reconnus et

identifiés : l'un à Munich et l'autre à Rome.

Voici ce qu'il nous dit de la Crucifixion qu'il découvrit à Munich chez

l'Électeur Maximilien de Bavière : « Son Altesse le duc Guillaume de

Bavière de bienheureuse mémoire, qui était excellent connaisseur et amateur

d'art, possédait de la main de Griinewald un petit Christ en croix avec la

Vierge et saint Jean ainsi qu'une Marie-Madeleine à genoux en adora-

tion (3) : il aimait beaucoup ce tableau sans savoir de qui il était. »

Sandrart loue l'extraordinaire vérité de ce Christ en croix qui était la

vie même; il ajoute que Son Altesse Electorale se réjouit fort d'apprendre

de sa bouche le nom de l'artiste.

Ce tableau a disparu en même temps que le retable Heller dans un des

incendies de la Résidence de Munich, probablement en 1729.

Heureusement le duc Guillaume V, dit le Pieux ( Wilhelm der Fromme),

(1) Bey Kammcrherrn von Holzhausen, Kleines Bildchcn... woraiif cin Blinder, dcr von einem

Knaben ûher das FAa gefùhrt, diirch zwei Môrder erschlagen wird, ganz so wic Sandrart ein

gleichcs Bild von Griinewald heschreibt.

(2) Repertorium, VII, p. 236.

(3) Ein Klein Crucifij mit unser liehen Frauen nnd S. Johann samt einer niderknienden und

andàchtig betenden Maria Magdalena.
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avait pris la précaution de faire graver l'original en i6o5 par Raphaël Sadeler,

graveur bruxellois fixé à la cour de Bavière.

Malgré son imperfection, la gravure de Sadeler (') nous donne une idée

des grandes lignes de la composition. La croix, dressée sur un plateau

rocheux, est plus basse que dans la Crucifixion de Bâle, mais plus haute qu';)

Colmar et à Carlsruhe. Au-dessus de la tête du Christ est suspendu un

titulus; ses pieds rivés reposent sur un suppedaneum. De chaque côté du

Crucifié dont le corps est penché en avant sont groupés trois personnages :

à gauche, la Vierge debout et une sainte femme à genoux qui est peut-être

Marie-Madeleine comme le dit Sandrart ou plutôt Marie Jacobi, que

saint Bonaventure dans sa Vita Cliristi cite comme ayant accompagné la

Vierge au Calvaire; à droite, l'apôtre saint Jean, en vêtements flottants,

lève ses mains jointes dans un geste de désespoir. Dans un coin du paysage

qui est plongé dans les ténèbres, apparaissent confusément des rochers

déchiquetés qui se dressent comme des spectres; au pied du Golgotha,

Jérusalem sommeille.

Mieux encore que par la médiocre gravure de Sadeler qui a interprété

son modèle dans le goût des maniéristes italiens contemporains du Carrache,

nous pouvons évoquer le tableau perdu de Grûnewald grâce à une copie

ancienne que le Musée de Berlin, faute de pouvoir s'offrir des originaux du

maître, a acquise en 1912 (0- Cette copie flamande du xvir siècle, peinte

sur cuivre, outre qu'elle semble être plus fidèle que la gravure, dont elle

diffère par certains détails : tels que l'inscription trilingue du titulus au lieu

du simple I N R I, a surtout le grand avantage de nous renseigner sur le

coloris de la Crucifixion de Munich. L'eff'et général semble avoir été le même

que dans les Crucifixions de Bâle, de Colmar et de Carlsruhe : le corps pâle

du Christ se détachait sur un fond de nuit.

A quel stade dans la série des Crucifixions de Grûnewald se place

cette « petite Crucifixion » de Munich qui devait avoir à peu près les

dimensions du tableau de Bâle? Elle est certainement très postérieure à la

Crucifixion de Bâle et se rapproche surtout de la Crucifixion de Colmar :

même charpente de la croix, dont les traverses sont bandées comme un arc,

(1) Reproduite par Niedermaver, Repertorium, VII, 133.

(2) BiNDKR, Alte Kopie narh eirurn verlorenen Grûnewald. Amtlicht Btrichte ans dcn K^l.

Kunxtsammiungen. Berlin, mars 11J12.
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même ordonnance des figures avec la sainte femme agenouillée au pied de la

croix. Mais la tête du Christ est plus penchée en avant et se relie plus

intimement au groupe des figures qui l'accompagnent. Il semble donc que

ce tableau, qui provenait probablement d'Aschaffenbourg, se place entre les

Crucifixions de Colmar et de Carlsruhe.

Vers 1630, à l'époque où il faisait le portrait du pape Urbain VIII,

Sandrart vit à Rome un Saint Jean, peint en grandeur nature « les mains

jointes, le visage levé comme s'il regardait le Christ sur la croix (») ». Ce

tableau très estimé passait pour une œuvre d'Albert Durer. « Mais, ajoute le

peintre critique, ayant reconnu de qui il était et montré la différence de

manière, j'ai aussitôt avec le pinceau, dont je me servais alors pour faire le

portrait du Pape, rectifié ainsi qu'il convenait le nom de l'auteur : Mathanis

Grûnwalt Alemann fecit. »

D'après la description de Sandrart, ce Saint Jean faisait partie d'un

groupe de la Crucifixion : en sorte qu'à notre connaissance Grûnewald

aurait traité ce sujet au moins cinq fois.

Le tableau a disparu probablement au xviii^ siècle. Pinarolo signale

dans sa Description des Antiquités de Rome (2), publiée en 1703, un panneau

attribué à Albert Durer ce avec la Pietà et les Maries » qui ornait un des

autels de l'église Saint-Pierre-aux-Liens. NeW ultimo Altaré un quadro con la

Pietà e la Marie é bella fatiga di Alberto Durero Tedesco dipinto con gran

studio. Comme le protecteur de Griinewald, le cardinal Albert de Brande-

bourg, avait pris, en i52i, le titre presbytéral de San Pietro in Vincula. il se

peut qu'il ait fait don à cette église romaine d'un tableau de son peintre

attitré, qui aurait été attribué par la suite, comme le retable d'Isenheim, à

Albert Diirer. A vrai dire, la description de Pinarolo s'appliquerait plutôt à

une Mise au tombeau qu'à une Crucifixion.

Quant aux (c quelques tableaux » de Griinewald que Sandrart signale,

sans en spécifier ni le nombre ni le sujet, dans la collection du ministre de

Suède à La Haye, Pieter Spiering de Nordtholm, nous n'en pouvons

absolument rien dire. Nous savons seulement que Pieter Spiering, qui était

grand amateur de peinture hollandaise, fit hommage à la reine Christine de

(1) Em fuiligtr Johannes mit zusammengeschlagntn Hcinden, dus Angesirht iiber suh oh tr

Cil ris tum am Creulz anschuiutt.

(2) PiNARor.o, L'antiqmtà di Rorna. Rnma, 1703. II. 1 ^5.
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Suè(ie (l'un grand nombre de tableaux de Gérard Dou et que la reine, qui les

appréciait peu, les lui renvoya au niouient de son abdication. Lui avait-il

offert aussi des tableaux de Grunewald? Nous l'ignorons. Le catalogue de la

célèbre galerie de tableaux de la reine Christine qu'Olof Granberg (') s'est

efforcé de reconstituer, ne mentionne pas le nom de Grunewald.

Le classement chronologique des œuvres disparues est encore })lus

conjectural que celui des œuvres existantes. Cependant nous pouvons, à

défaut de certitudes, arriver à des approximations assez vraisemblables.

Les trois scènes de la Passion dont nous supposons l'existence sont

contemporaines de la Crucifixion de Baie. A l'époque du retable d'Lsenheiin

appartiendraient les deux grisailles et la Transfiguration de l'église des

Dominicains de Francfort. Entre i5io et i320 se placeraient la Gloriosissima

Virgo d'Uskem, commandée en i5i4, la Crucifuion de Munich et le volet

du retable d'Aschaffenbourg faisant pendant au volet de Fribourg. Enfin

c'est à la dernière décade de la vie de Grunewald, entre i52o et 1330,

qu'il faudrait reporter les trois retables de la cathédrale de Mayence et le

Saint Jean de Rome.

(1) Olof Granberg, Drottning Kristinas tafvelgalleri pa StockJiolm slott och i Rom.

Stockholm, iSgG. Une édition de cet ouvrage a paru en français sous ce titre : La Galerie de

tableaux de la reine Christine de Suède. Stockholm, 1S97.

GKiÏNEWALD
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CHAPITRE VI

LES DESSINS

Leur intérêt. — Leur rareté. — Classement lopologique.

L'oeuvre peint de Griincwald se complète par \in petit nombre de

dessins dont quelques-uns présentent pour nous un intérêt tout

particulier, parce qu'ils se rapportent soit à des tableaux encore

existants dont nous pouvons ainsi surprendre la (( première pensée » ou

les tâtonnements successifs, soit à des tableaux disparus que nous pouvons,

grâce à eux, partiellement reconstituer.

Indépendamment du jour qu'ils projettent sur l'œuvre peint de l'artiste,

ces dessins sont d'ailleurs fort intéressants par eux-mêmes. Leur facture est

très caractéristique du style et de la vision de Grûnewald. Il est à noter, en

effet, que tous les dessins que nous connaissons du maître, exception faue du

dessin d'Erlangen, qui est d'authenticité suspecte, sont des études au crayon

noir {schwarze Kreide) parfois rehaussé d'aquarelle, exécutées sur im papier

d'un ton chaud : jaune ou brun. Les contours restent toujours estompés,

moelleux, vaporeux. L'illusion de la forme est obtenue moins par le trait

que par les masses de lumière et d'ombre. Ce sont des dessins de coloriste.

Durer, qui est un artiste linéaire, préfère par contre au crayon gras qui

s'écrase sur le papier le bec acéré d'une plume; il aime le dessin à la plume

pour ses contours un peu secs, ses traits nets et coupants : il choisit presque

toujours comme support un papier d'un ton froid, bleu ou vert(0.

Le nombre des dessins de Griinewald n'a jamais dû être très considérable.

A la différence de Durer, il dessinait très peu d'études préparatoires pour ses

compositions : on constate sur ses tableaux la trace de nombreux remanie-

(i) C'est de là que vient le nom du cycle de dessins de IWlbertine qu'on appelle la Pas-

sion verte et dont l'authenticité a été récemment contestée. Répert., 1914.
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ments, auxquels il procédait en cours d'exécution. D'autre part, il ne semble

pas avoir dessiné pour la gravure sur bois ou sur cuivre.

Nous savons par la relation de voyage de Balthasar de Monconys et par

Sandrart qu'un album de dessins de Grûnewald était conservé au xvii'' siècle

à Francfort dans la collection d'Abraham Schelkens. Cet album avait appar-

tenu antérieurement à Hans Grimmer, élève de Grvme\\''ald, et au peintre

francfortois Philippe Uffenbach. C'est de ce fonds que provient sans

doute le dessin d'Oxford qui porte une mention de la main de Philippe

Uffenbach.

Dans un inventaire du célèbre Cabinet Amerbach de Bâle, dressé en

i586, il est fait mention de vingt feuillets attribués à Griinew^ald. Le Musée

de Bâle qui a hérité de ce fonds ne possède plus aujourd'hui aucun dessin

authentique du maître. Il faut donc admettre que ces dessins étaient apo-

cryphes ou qu'ils ont été aliénés. C'est de Bâle que provient le dessin du

Musée de Carlsruhe.

Enfin la collection Gottfried Winckler de Leipzig, vendue en 181 5, possé-

dait, s'il faut en croire le catalogue, onze dessins de Grûnewald; on n'en

connaît plus aujourd'hui que six : quatre au Cabinet des Estampes de Dresde

et deux dans la collection Ehlers à Gôttingen.

Ainsi la plupart des dessins de Grûnewald signalés dans ces trois collec-

tions ont été égarés. On n'en a guère jusqu'à présent retrouvé et identifié

qu'une quinzaine parmi lesquels deux seulement sont authentifiés par le

monogramme de l'artiste : i5 dessins alors qu'on en a catalogué 1.200 de

Durer, plus de 1.600 de Rembrandt.

Le classement chronologique de ces dessins serait encore plus probléma-

tique que celui des peintures. Aussi le mieux est-il de les classer d'après

l'ordre alphabétique des dépôts où ils sont conservés.

BERLIN (Cabinet des Estampes)

1° Tête à trois visages. — Ce dessin au crayon sur papier brunâtre est

particulièrement précieux parce qu'il porte le monogramme authentique de

l'artiste.

Trois visages imberbes, d'une laideur caricaturale, qui se présentent, l'un

de trois quarts, les deux autres en profil perdu, sont groupés sous un nimbe



LES DESSINS 293

comme dans certaines représentations de la Sainte Trinité. On a voulu y voir

une caricature antitrinitaire. Miinzel(i) a démontré que c'était tout simple-

ment une personnification tlu diable : les trois têtes symboliseraient l'Avarice,

l'Orgueil et la Luxure.

2° Etudes pour une Adoration des Mages. — Dessiii.au crayon avec

rehauts de blanc sur papier brun clair.

Le roi nègre, drapé dans un long manteau dont deux anges soulèvent la

traîne, met un genou en terre. Il a une cou-

ronne sur la tête et tient un sceptre dans la

main gauche.

Au revers, la Vierge avec deux en-

fants : l'un est assis sur ses genoux et

l'autre regarde par-dessus son épaule.

Schmid supposait que ce double dessin

était une étude pour la Gloriosissima Virgo

d'Uskem, commandée à Grûnew^ald en

i3i4. Oskar Hagen soutient avec beau-

coup plus de vraisemblance que ces dessins

se rapportent, ainsi que le Saint Joseph de

l'Albertina, à un projet d'Adoration des

Mages pour les volets extérieurs de l'autel

d'Aschaffenbourg. Il y voit l'influence du

triptyque des Gonzague de Mantegna que

Griinewald aurait admiré à Florence (^).

LHOMME AUX TROIS VISAGES

Par Griinewald (Berlin, Cabinet des Estampes).

3'" Deux têtes d'étude. — Dessins au crayon sur papier blanc, légèrement

jauni.

Une tête d'ange aux yeux bouclés, à l'expression grimaçante, la bouche

mi-ouverte comme pour chanter.

Au revers, une tête d'homme imberbe.

(1) MuNZEL, Dit Zeichnung Griinewalds : Der Kopf mit dtn drti Gesichtern. Ztits. f. christl.

Kiinst., 1912.

(2) Hac.en, Bemtrkungen zum A^chaffenburgtr Altar des Matthias Griinewald. Kunstchronik.

1 1 mai 1917.

GRLNEWALD 3S
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4° Etude de Juif. — Crayon avec rehauts de blanc sur papier jaunâtre.

La figure agenouillée est seule authentique : les ornements ont été

surajoutés.

Peut-être étude de

grand prêtre pour une

Dérision du Christ.

Ce feuillet a été dé-

couvert par Jaro Sprin-

ger.

Collection Julius Licht

Etude de femme en

prière.

CARLSRUHE

(Cabinet des Estampes)

1-ltude de Christ en

croix. — Crayon avec

rehauts de blanc siu" pa-

pier brunâtre.

Dessin très endom-

magé ; mais les parties

bien conservées, la tête

et la poitrine, sont ma-

gistralement modelées.

La croix est faite de

Ijranches mal équarries;

les traverses plient sous

le poids du corps vigou-

reux. Les cheveux em-

mêlés du Christ sont

coiffés d'une couronne d'épines tressées ; la bouche ouverte semble râler

et les mains se crispent convulsivement.

ETUDE POUR UN CHRIST EN CROIX

Par Griinewald. Dessin aa crayon rehaussé de blanc (Musée de Carlsruhe).
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Cette étude semble marquer une étnpe intermédiaire entre le Christ de

Bâle et le Christ de C(jlmar.

Ce dessin qui provient de Bâle a été trouvé par Kœlitz.

Le Musée de Bâle en possède une copie.

DRESDE (Cabinet des Estampes)

1° Deux études pour une Transfiguration du Christ. — Cravon avec

rehauts de blanc sur papier brun clair.

Deux apôtres en longs vêtements, éclairés par une hmiièrc presque

verticale, se prosternent. Saint Pierre, le genou droit en terre, ébloui par

Tapparition du Christ et des deux prophètes, baisse la tête. Le second apôtre

est vu de dos, à genoux.

Ce sont très probablement des études pour la Transfiguration de Téglise

des Dominicains de Francfort dont parle Sandrart.

2" Deux études pour le retable d'Isenheim. — Crayon avec rehauts au

pinceau sur papier brunâtre.

A) Étude de draperie pour la figure de saint Antoine dans le volet dès

Ermites.

B) Etude pour les mains et l'avaut-bras de saint Sébastien.

Fragment d'une feuille d'études dont l'autre moitié se trouve dans la

collection Ehlers à Gôttingen.

Ces quatre dessins, provenant de la collection G. Winckler de Leipzig,

ont été acquis en igio par le Cabinet des Estampes de Dresde. Ils ont été

publiés par Max Lehrs (i).

ERLANGEN (Bibliothèque de l'Université)

Portrait présumé de Griinewald par lui-même. — Dessin très retouché,

repris à la plume, avec légers rehauts de blanc sur papier teinté.

(1) M. Lehrs. Vitr neiie Grunewaldzeichnungen. Mitteiliingai (tî/s den sàchsischf.n Kiim/samm-

lun^en, l. Leipzig, igio.
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A gauche, un monogramme semblable à celui du dessin de Berlin et

au-dessus la date de i529.

Le type, l'attitude et le costume concordent avec le portrait gravé sur

cuivre reproduit par Sandrart d'après un tableau en possession de Jacob

Stromer à Nuremberg.

Le Musée de Cassel possède une copie de ce dessin, provenant de la

collection Edward Habich (i).

GÔTTINGEN (Collection Ehlers)

Deux études pour le retable d'Isenheim. — Crayon avec rehauts de blanc

sur papier brunâtre.

A) Étude de draperie pour la figure de saint Antoine dans le volet

des Ermites.

Le saint lève les yeux vers le corbeau providentiel au lieu de fixer

saint Paul comme dans le tableau.

B) Etude pour le bras de saint Sébastien.

Les formes sont moins accentuées que dans le tableau.

Ces dessins proviennent de la collection Q. Winckler de Leipzig connue

les dessins de Dresde dont ils sont le complément.

Ils ont été identifiés par K. Lange.

LEIPZIG (Collection du baron Speck von Sternburg)

Etude de fewme en prière.

OXFORD (Ashmolean Muséum)

Sainte Madeleine en prière. — Dessin au crayon sur papier jaune.

Elle est vue de face jusqu'au-dessous de la ceinture, les mains croisées

sur la poitrine.

(i) Publié par O. Eisknmann, Ausgewàhlte Handzeichnungen altérer Meistcr nus der Samrn-

lung Edward Hahich's zu Kassel.
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Ce dessin est, avec la tête aux trois visages de Berlin, le seul qui soit

dûment attesté. On y voit à gauche la signature « Mathis » de la main

du maître et à droite une mention du xvi" siècle qui en certifie Tauthen-

ticité. (( Disses hatt Mathis von Ossenburg, des Churfûrstn vÇon) Mentz

Moler, gemacht und wo du Mathis geschriben findest, das ha(tt) Er mit

eigner Handt gemacht. « Ce dessin a été fait par Mathis d'Ossenburg

(Aschaffenbourg) et, à l'endroit où l'on trouve écrit Mathis, il a signé de sa

propre main.

L'écriture de cette notule ressemble à celle de Philippe Uffenbach : il

est donc probable que ce feuillet faisait partie de l'album de dessins

qu'UfFenbach hérita de Hans Grimmer et

que sa vetive céda au collectionneur franc

-

fortois Abraham Schelkens.

Cet important dessin a été identifié et

reproduit par Sidney Colvin dans sa publi-

cation des Dessins d'Oxford (')•

^-^ Al

PARIS (Louvre, Cabinet des Dessins)

iL
Tête de femme souriante. — Dessin au

crayon sur papier blanc légèrement jauni.

Matrone au visage empâté, à la

bouche largement fendue, coiffée d'un

serre-tête. Ses traits vulgaires ont ime

expression de bonté souriante.

C'est peut-être une sainte Anne.

Sur la foi du monogramme d'A. Durer

apposé en haut à gauche, Lippmann Ta reproduit dans sa publication

des Dessins de Durer (f).

Mais le monogramme est falsifié. D'ailleurs le dessin est trop nerveux,

le modelé trop gras pour Durer et la ressemblance avec le dessin d'Oxford

(Phut. Bulloz.)

TÊTE DE FEMME

Par Griinewald (Paris, Louvre).

(i) Sidney Colvin, Selected drawings frorn masters in the old University Gallerics, II,

190I, pi. 4S.

(2) Lippmann, Diircrs Handzeichnun gen , III, 306.



59S l'oeuvre de grûneavald

est frappante. C'est ce qui a déterminé M. J. Friedlander à le revendiquer

pour Grlmewald (1).

Ce dessin qui porte les marques de Nicolas Coypel et de Robert de Cotte

provient sans doute du Cabinet de Jabach, le célèbre collectionneur de

Cologne.

Deux autres dessins du Louvre ont été attribués à tort à Grlmewald :

Tentation de saint Antoine. — Dessin à la plume rehaussé de blanc sur

fond vert.

Une vieille sorcière édentée, aux mamelles pendantes, présente à

l'ermite une belle fille nue, sur le front de laquelle pointent deux petites

cornes de faunesse.

Ce dessin, que G. de Terev avait publié dans son Recueil des

dessins de H. Baldung Grien (2), a été attribué par Rieffel et Bock à

Grimew^ald.

C'est en réalité l'œuvre d'un Néerlandais italianisant du xvf siècle (3),

qu'on pourrait peut-être identifier, d'après l'hypothèse séduisante de

M. Demonts, avec le graveur hollandais Jost de Negker qui a vécu à

Augsbourg en contact avec l'art italianisant de Burgkmair.

La Galerie Liechtenstein à Vienne en possède une réplique en largeur.

Étude de bourreau. — Dessin à la pierre noire et à la sanguine.

En haut à gauche la date (1)513.

Tête caricaturale d'homme au crâne chauve, la bouche grande ouverte.

Ce dessin était attribué à Léonard de Vinci. Schmid suppose sans

raisons probantes que c'est une étude de Grûnewald pour le Christ aux

outrages de Munich. La date de i5i3 ne concorde pas avec celle du tableau

de Munich qui était daté i5o3. En outre le dessin est beaucoup trop sec,

trop appuyé, pour être de Grûnewald.

ST(JCKHOLM (Musée national)

Tête de vieillard imberbe.

(i) Max-J. Friedlander, Repert. f. Kunstw., XXVIII, 1905.

(2) Terey, Die Handzeichnungen des H. Baldung. Strasbourg, 1894-1897, n" 200.

(3) Schmid, Compte rendu du livre de Bock sur Grûnewald. Repert., 1907. D'après lui le dessin

du Louvre serait une copie. L'original serait k Feldsberg.
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VIENNE (Albertina)

Saint Joseph debout en adoration. — Crayon avec rehauts de blanc sur

papier jaune.

Appuyé contre le tronc d'un chêne, le saint joint les mains pour prier.

Sa tête chauve est tournée vers la gauche. Le feuillage d'une branche de

chêne s'enroule autour de son bâton.

Ce dessin a été publié par J. Meder dans la nouvelle publication des

dessins de FAlbertina (i).

D'après Oskar Hagen (2), cette figure de saint Joseph faisait partie,

comme la Madone et le Roi maure agenouillés du Cabinet des Estampes de

Berlin, d'une Adoration des Maures projetée pour le retable d'Aschaffenbourg.

Elle offre des ressemblances frappantes avec le Christ montant au ciel sur le

volet d'un triptyque de Mantegna que (rriinewald a peut-être vu à

Florence.

(1) J. Meder, Alberlinazeichnungen. I, G2.

(2) Oskar Hagen, Bemtrkungtn zum Aschafftnburgtr Altar des Matthias Grïinewald.

Kunstchronik, 11 mai 1917.
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CHAPITRE I

IJART DE GRUNFAVALD

— Son réalisme. Prédilection pour les sujets dramatiques et cruels : le cycle de la Passion

et surtout la Crucifixion. Son mépris pour les règles de la composition et de la per-

spective, son indifi'érence à la grâce ou à la beauté formelle ; il sacrifie l'Iiarnionie au

caractèrt.

— Grïmewald est un grand coloriste égaré au milieu d^in peuple de dessinateurs et de gra-

veurs. Richesse de sa palette. Sa technique.

— Le style de Griinewald. Il n'est ni un gothique ni un » Renaissant », mais le plus

grand peintre baroque de TAllemagne. — Caractères du style baroque : préformé en Alle-

magne dans le style gothique tardif, il persiste au xvi^ siècle en dépit de la mode
étrangère de la Renaissance italienne. — Par là Criinewald s'avère beaucoup plus spécifi-

quement allemand que Diirer qui est le type de l'artiste de transition italianisant.

NOUS avons essayé de montrer au début de cette étude, en carac-

térisant le sentiment religieux à la fin du Moyen Age et l'évo-

huion de la peinture rhénane au xv* siècle, par quels liens étroits

Grûnewald se rattache à son temps et à st^n milieu. Il nous reste main-

tenant, après avoir analysé d'aussi près que possible l'œuvre du maître, à

dégager ce qu'il y a d'individuel et d'unique dans sa sensibilité, dans sa

vision, dans sa technique, en un mot dans son style.

Malheureusement la documentation dont nous disposons pour définir

son esthétique est bien incomplète. Nous connaissons surtout Grûnewald

sous son aspect tragique, démoniaque : il est pour nous le peintre des

Crucifixions macabres et des tliableries de saint Antoine, tandis que

Sandrart voyait en lui le maître de la grâce et l'appelait le « Clorrège

allemand ». Cette comparaison imprévue nous déconcerte. S'il fallait

absolument comparer Grûnewald à un peintre italien, nous songerions

plutôt à l'âpre Mantegna qu'au voluptueux Corrège. Mais Sandrart a eu

sous les yeux des œuvres de Grûnewald qui ne sont pas parvenues jusqu'à

nous et qui justifiaient peut-être en quelque mesure cette appréciatiou.
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C'est pourquoi nous ne saurions entourer notre jugement de trop de

réserves.

D'autre part, le manque d'homogénéité de l'œuvre attribué à Grûne-

wald ne laisse pas de nous troubler. Nous avons relevé entre les différentes

parties d'un seul et même retable : la Crucifijcion et le Saint Sébastien du

retable d'Isenlieim par exemple ou encore les deux fragments du triptyque

d'Ascliaffenbourg, de surprenantes disparates. Les différences ne sont pas

moins grandes entre des œuvres que nous croyons cependant appartenir à

la même période de la vie de l'artiste, telles que le Saint Erasme de Munich

et la Crucifixion de Carlsruhe. Assurément le style de Grûnewald, comme
celui de tout artiste créateur, a ])U évoluer. Mais la courbe de cette évolution

nous paraît si capricieuse, si discontinue, qu'il faut nécessairement admettre

que plus d'un maillon manque à notre chaîne.

Cependant, de l'examen et de la comparaison de toutes ces peintures se

dégage une personnalité d'artiste assez défmie dont l'identité persiste à

travers toutes ses métamorphoses. Si les trois Crucifixions de Baie, de

Colmar et de Carlsruhe, qui s'échelonnent de i5oo à 1530 environ, nous

permettent, connne les trois Passions gravées par Durer (»), de voir très

nettement dans quel sens s'est accompli le développement de l'artiste, elles

prouvent surtout qu'il est toujours resté fidèle à lui-même. Pour peu que

nous comparions les deux termes de la série, la Crucifixion de Baie et celle

de Carlsruhe, nous constatons que, tout en traitant son sujet avec une

ampleur et une puissance croissantes, l'artiste n'a fait que développer dans

sa dernière œuvre ce que sa première conception contenait déjà en germe.

I

La personnalité d'un artiste se définit par sa prédilection pour certains

thèmes autant que par la manière dont il les traite. Certes, nous sommes

loin de connaître la totalité de la production de Grûnewald. Mais il n'est

cependant pas indifférent de noter que toutes les œuvres de l'artiste dont

nous avons connaissance, aussi bien celles qui ont disparu que celles qui

(1) Ces trois cycles sont la Grande Passion sur bois et les deux Petites Passions sur bois

et cuivre. La série de dessins de TAlbertina connue sous le nom de Passion verte est d''une

authenticité suspecte.
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sont })aiveaues jusqu'à nous, rentrent dans lu catégorie des sujets religieux.

Pas un seul portrait, pas un seul paysage, pas un seul tableau de genre
;
pas

la moindre allusion à la mythologie païenne ou à l'histoire profane.

Cette abstention est d'autant plus remarquable que les contemporains de

Grûnewald ne se faisaient pas scrupule de puiser leur inspiration ailleurs que

dans la Bil)le ou dans la Légende dorée. Lucas Cranach se délassait de ses

austères allégories protestantes en fignolant pour les humanistes de Witten-

berg de petites Vénus mignardes et un tantinet grivoises, poupées d'ivoire

aux yeux bridés et aux seins menus, qu'il drapait d'une écharpe de gaze

transparente et coiffait par dérision d'un chapeau de cardinal. H. Baldung

Grien lâchait la bride à sa sensualité païenne dans ses sabbats de sorcières,

dans ses allégories salaces et macabres où de belles filles nues se débattent

entre les mains d'un Céladon momifié qui personnifie la Mort (Musée de

Bâle) ('); il se haussait parfois jusqu'à la mythologie avec une gaucherie

naïve dont témoignent son Mercure du Musée national de Stockholm, son

Combat d'Hercule et d'Antée de la Galerie de Cassel. Diirer lui-même, bien

qu'il fût d'avis que la mission essentielle du peintre est de représenter les

souffrances du Sauveur et subsidiairement de conserver l'image des hommes

après leur mort, était beaucoup trop préoccupé par le problème du nu et

trop fasciné par l'art welche de la Renaissance pour ne pas céder à l'attrait

des sujets mythologiques : son œuvre gravé sur cuivre est riche en allégories

profanes : la Jalousie, la Grande Fortune, la Mélancolie, (^uant à Holbein,

il était si dépourvu de tout sentiment religieux qu'il consentait à peindre

indifféremment, avec la même objectivité souveraine, une courtisane ou

une Madcjue et passait sans vergogne de la Vierge de Miséricorde à Laïs

Corinthiaca. Grûnewald semble donc à ce point de vue beaucoup plus tradi-

tionaliste que ses contemporains.

Traditionaliste par le choix de ses sujets, Grûnewald l'est fort peu dans

sa façon de les interpréter. La plupart de ses œuvres présentent, comme

nous l'avons vu, des particularités iconographiques insolites et parfois si

déconcertantes que les commentateurs n'arrivent pas à se mettre d'accord

sur le sens qu'il faut leur attribuer. La Nativité d'Jsenheim, par exemple, a

(i) On peut rapprocher de ces allégories du Musée de Bâle deux autres allégories de

H. Baldung au Musée germanique de Nuremberg : Ja Femme nue tenant une viole et la

Femn,e nue au miroir.

GRUNEWALD 39
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donné lieu aux interprétations les plus contradictoires. La plupart de ces

anomalies et de ces énigmes apparentes s'expliquent par le symb(jlisme

tvpologique du Spéculum humanœ Sah'ationis. Mais il n'en est pas moins

vrai que Crriinewald ])rocède aA^ec la plus entière liberté à l'égard des tradi-

tions iconographiques les plus invétérées et les plus consacrées par l'usage.

Dans ce vaste répertoire de l'iconographie religieuse, quels sont les

sujets d'élection de Grûnewald? Quelques-uns de ses tableaux glorifient la

Madone (Colmar, Stupjjach) ou illustrent des légendes de saints (Colmar,

Munich). Mais il est certain c|ue le thème auquel il revient le plus souvent

est la Passion du Clhrist. Ou'il faille attribuer cette fréquence au vœu des

donateurs plutôt qu'à une obsession de l'artiste, c'est très possible. Quoi qu'il

en soit, on pourrait avec les peintures de Grûnewald qui sont parvenues

jusqu'à nous illustrer presque toute la Passion depuis la Dérision du Christ

(Munich) et le Portement de Crois (Carlsruhe) jusqu'à la Crucifixion (Baie,

Golmar, Garlsrulie), et à la Mise au loinhcaii (Colmar, Aschaffenbourg).

Le Christ raillé, martyrisé, mort et pleuré, est le personnage principal de son

œuvre.

Parmi toutes les scènes tragiques (^u élégiaques du cycle de la Passion,

il en est une que Grûnewald a traité jusqu'à six fois : c'est la Crticifixion.

Aux trois Crucifixions de Baie, de Gohnar et de Carlsruhe, il faut en eff'et

ajouter le dessin de Carlsruhe, la Crucifixion perdue de Munich, et peut-être

le Saint Jean de Rome mentionné par Sandrart. Si le nom de Grûne\A^ald

n'était pas parvenu jusqu'à nous, on aurait pu le baptiser le maître des

Crucifixions.

Cette prédilection pour les sujets dramatiques et cruels révèle chez

Grûnewald un fond de sensibilité passionnée. L'âpreté avec laquelle il les

traite décèle une sensualité morbide, une sorte de névrose qui dégénère en

volupté de la douleur.

Le réalisme avec lequel il évoque le cadavre du Christ sur la croix est

d'une brutalité qui n'a jamais été dépassée, même par les Espagnols les plus

frénétiques : ni par le peintre andalou Juan Valdes Leal, ni par les sculpteurs

polychromistes des k pasos » de Valladolid ('). Sa sensualité exacerbée de

(i) Les pasos étaient des groupes en bois sculpté et polychrome que les membres des

confréries portaient dans les processions pendant la semaine sainte.
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mystique se C()iii])l;nt (l;iiis l"li()rril)le et le répugnant. Nul n';i peint comme

cet Allemand les « verdeurs de la décomposition », les a phosphorescences

de la pourriture )>.

Observateur impitoyable, il ne nous fait grâce d'aucune tare, d'aucime

dégradation de la guenille humaine. Son observation est d'une exactitude si

méticuleuse qu'elle étonne les spécialistes. Les dermatologistes et les svphili-

graphes admirent la minutie avec laquelle il reproduit les croiites, les

squames, les sup])iu-ations qui accomj)agnent les dermatoses. Le D"" Richer,

examinant ses crucifiés au point de vue médical, note que « le soin du détail

est potissé jusqu'à l'indication de l'auréole inflammatoire qui se développe

autour des petites plaies » ('). Il faut supposer que l'artiste avait été autorisé

à faire des études directes sur les cadavres de pestiférés qtii achevaient de

pourrir dans la chambre des morts de l'hospice d'Isenheim.

Il ne se contente pas de détailler sur le cadavre du Christ les mille

meurtrissures des plaies, il s'acharne à noter l'affreux travail de la décompo-

sition. Le corps moucheté de virgules sanglantes est déjà tout marbré de vert

par la putréfaction Cjui commence; il s'irise par places de l'horrible reflet

bleuâtre des mouches à viande ; le pus nauséabond qui suinte de toutes ces

plaies gangrenées rtiisselle sur la poitrine et sur les flancs. On serait presque

tenté de se boucher le nez comme le Juif ati bonnet pointu qui, dans les

tableaux des Primitifs (^), hume avec une moue de dégoût l'odeur fétide

du cadavre emmailhité de Lazare, ressuscité après quatre jours : jam foetet.

Notons que ce naturalisme implacable va toujours s'accentuant. Le

Christ de Carlsruhe, qui est le dernier de tous, est aussi le plus atroce. La

membrure de la croix, grossièrement charpentée avec des branches d'arbre

que les bourreaux n'ont même pas pris la peine d'écorcer, devient plus

massive, plus sinistre, et, si l'on peut dire, plus patibulaire: les traverses se

courbent davantage sous le poids du corps si impitoyablement étiré qtie

les aisselles craquent, que les bras sont presque arrachés des épaules et que

les mains se crispent dans vm spasme de douleur. Un épotivantable rictus de

tétanos secoue la mâchoire disloquée de ce Dieu de morgue et de charnier.

Composition, dessin, couleur, tout est sacrifié ou subordonné à l'expres-

(i) Cité par Huysmans, op. cit., p. 1S9.

(2) Cf. les Résurrections de Lazare de Nicolas Froment aux L'ffizl de Florence, d'Albert

van Ouwater au Musée de Berlin, de Geertgen Tôt Sint Jan:^ au Louvre.
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sion qui doit être portée à tout prix à son maximum d'intensité. Il ne

s'agit pas de flatter les yeux du spectateur par des combinaisons harmo-

nietises de lignes ou de couleurs; le tableau présenté sous sa forme la plus

dramatique et la plus pathétic^ue doit lui donner un choc, lui communiquer

un frisson, le prendre par les nerfs et par les entrailles.

Peu importe que la composition paraisse vide ou mal équilibrée. Ainsi le

nombre des personnages de la Crucifixion sera très réduit et ira toujours

diminuant parce que des figures épisodiques, en tiispersant l'attention, ren-

draient la scène moins poignante. De là vient aussi que Tordonnance des

tableaux de Griïnewald n*a rien de géométrique. Il ne s'est jamais soucié de

faire « pyramider » ses figures ou de les disposer suivant les lois d'une

rigoureuse svmétrie. Dans son grand tableau de Munich, saint Maurice

empiète sur le milieu du panneau et rejette saint Erasme au bord du cadre;

il semble que le tableau manque d'aplomb : il chavirerait si l'équilibre n'était

rétabli par les figures du second plan ('). Dans la Pietà d'Aschaffenbourg la

Vierge qui se lamente sur le cadavre de son fils est coupée à mi-corps et ne

laisse poindre que des mains désespérées.

Les lois de la perspective sont violées avec autant de désinvolture que

les règles de la composition. Griine\vald n'est pas de la race de ce Paolo

Uccello qui passait ses nuits à dessiner des prismes et répondait à sa femme

qui le suppliait de la rejoindre au lit : « La perspective est une trop douce

chose. » Dans les « intérieurs » comme dans les paysages les lignes fuyantes

ne convergent pour ainsi dire jamais en un seul point; il y a, dans VAnnon-

ciation de Colmar, jusqu'à trois points de fuite. Les figures ne sont pas

proportionnées aux édifices ou aux détails du paysage, pas plus que les

grandeurs des objets ne sont proportionnelles à leur distance. La notion

de Viinité spatiale de la composition, l'idée d'une construction cohérente,

faite d'im point de vue unique, est complètement étrangère à l'artiste.

L'unité de proportions ne lui parait nullement indispensable. Non seule-

ment il fait fi de l'équilibre entre les figures et les paysages, mais les figures

elles-mêmes ne sont pas ramenées à la même échelle. Saint Cyriaque, le

thaumaturge du volet de Francfort, est trois fois plus grand que la convul-

sionnaire. Dans la Crucifixion de Colmar les personnages sont à trois

(i) Dans la prédcllc du retable d'Isenhciiii, le sarcophage qui occupe toute une moitié du

panneau fait contrepoids k toutes les figures massées du même coté.
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échelle.s différentes : le Christ géant a la tête tle plus que saint Jean-Bap-

tiste et la Madeleine est une naine du pays de Lilliput qui, debout, lui

arriverait à peine à la ceinture. Ces incorrections grossières ne sont pas

un reste de gaucherie archaïque. Les Ouattnjcentistes allemands savaient

déjà représenter à une niêuie échelle les figures principales d'un tableau.

Crûnewald eût été très capable de suivre une règle que Schongauer

ou Holbein l'ancien avaient observée sans effort. La tlisproportion de ses

heures est voulue. Il conuuet toutes ces hérésies et toutes ces fautes de

grammaire de propos délibéré. Si le Christ de Colmar est plus grand que saint

.lean-Baptiste et que la Madeleine, c'est que l'Homme-Dieu qui rachète par

sa mort Thumanité est, dans le domaine spirituel, hors de toute proportion

avec la chétive pécheresse c^ui le pleure, ainsi qu'avec le Précurseur qui

a annoncé sa venue et doit maintenant (c diminuer » pendant que lui

grandira sans fin; il est d'une autre essence et c'est pourquoi Griinewald

le représente symboliquement comme un géant qui meurt pour un peuple

de nains.

Les proportions des différentes parties du corps humain sont modifiées

et pour ainsi dire recréées suivant le môme principe. Griinewald supprime

ou escamote les traits secondaires ou insignifiants : c'est ainsi que, comme

l'observe très justement Morelli, il peint très rarement les oreilles (1) :

il les dissimule sous les cheveux ou la c()iff'ure et quand par hasard il les

laisse apparentes comme chez le saint Maurice de Munich ou le Christ de

Carlsruhe, il donne à ces appendices une forme toujours identique. En

revanche, il accentue toutes les parties frémissantes du visage, les lèvres,

les paupières, les ailes du nez. Il sait aussi que les mains ne sont pas moins

révélatrices que les visages; plus difficiles à grimer, et surtout échappant

davantage au contrôle de la volonté, elles confessent mille secrets à

qui sait les interroger. Énergiques ou veules, hautaines ou résignées,

touchantes ou tragiques, elles ont toutes quelque secret à avouer. Griine-

wald est un des peintres qui leur ont arraché le plus de confidences. Les

mains ne sont pas pour lui de simples organes de préhension; extraordi-

nairement souples, mobiles et sensibles, les doigts fuselés et retroussés en

dehors s'allongent comme de subtiles antennes. Leur variété d'expression

est infinie : l'index tendu et comme dardé de saint L(^ngin, de saint Jean-

(1) M0RFI.1.1 (Lcriiiolieff), Dit Gahrieri zu Miiuchtn und Drtsdtri, iSc)i.

GKUNEWALD ^O
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Baptiste, de l'ange de rAiiiioiiciatioii a quelque chose de dogmatique et

d'impérieux dans l'affirmation. Les mains tordues de la Madeleine implorent

et désespèrent. Les mains crispées du Christ en croix hurlent de douleur.

L'auteur de YAnzeige dit avec raison que (( ces doigts du Crucitié suffi-

raient à eux seuls à immortaliser le peintre, même si rien d'autre n'était

resté du tableau (') ». Grûnewald demeure dans la mémoire de ceux qui

ont vu les Musées de Colmar ou de Carlsruhe comme le peintre des mains

crispées.

Il n'v a dans son œuvre aucune recherche de beauté idéale, aucune

concession ;\ la noblesse ou à la grâce. Il est totalement dépoiu'vu du

sentiment de l'élégance, de la distinction des formes qui caractérise les

artistes italiens et français de la Renaissance, un Primatice ou un Jean

Goujon. Le Christ de la Résurrection est un gringalet débile, aux jambes

maigres et aux genoux enflés. Qu'importe si ce médium hystérique donne

l'impression d'être un corps « glorieux » spiritualisé, enveloppe transparente

et évanescente d'une âme qui se désincarné pour redevenir esprit! Saint

Sébastien, a. petit et bancroche », a l'air d'un rustre maussade (*). Le saint

.lean de la Crucifixion de Carlsruhe est une sorte de vagabond dégingandé et

hirsute. Ces formes vulgaires ou ignobles ont quelque chose de choquant

pour l'œil habitué à la beauté idéale et souvent conventionnelle de la

plastique grecque ou de la Renaissance latine. Mais l'essentiel est que

ces formes soient expressives ou, pour employer le magnifique langage

d'E. Carrière, que ce soient des « formes habitées ».

Grimewald est aussi insensible à la vénusté de la femme qu'à la beauté

virile. Il n'y a pas dans tout l'ensemble de son œuvre une figure de femme

vraiment gracieuse. La Madeleine de la Crucifixion de Colmar est « une fil-

lette vieillotte et disloquée (^) ». La Madone de YAnnonciation est une

gothon au visage poupin, aux paupières lourdes, aux lèvres charnues, (^ui

minaude niaisement. Les anges eux-mêmes sont aussi peu idéalisés que pos-

(i) In den Fingerspitzen ist ein Zug der alltin deii Mahhr vtrewii^tn wiirdt- wfiin uiicJi soiistcn

nichts von deni Gtinàhlde iibrig geblieben ware.

(2) Cf manque de noblesse du Saint Sébastien choquait vivement l'auteur tle VAnzeige :

Die Figur, écrit-il, ist in hôchsttm Grudt untdel. mari trktnnt in dtrstlbtn tbt-n sa wenig einen

Heiligen als einen Sterbenden, sondern bloss das ausdrucksleere. gefilhllose Bildnis eints rotkopjigtn

Biiuers der cennutlich dein Maler zurn Modell gedient hat.

(5) HUYSMANS. op. cit.
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sible : celui qui joue de la contre-basse dans le concert d'anges ressemble

avec son nez camus et ses yeux bridés à un petit Kalmouk ailé(').

La beauté, telle que la conçoit Griinewald, n"est pas le sphinx de pierre,

immobile, impassible, célébré par Baudelaire dans ce vers lapidaire (jui

pourrait servir d'épigraphe à Tart classique : « Je hais le mouvement qui

déplace les lignes. » Presque toutes ses figures sont représentées en mouve-

ment : l'ange de rAnnonciation pénètre en coup de vent dans l'oratoire de

la Vierge; la Santa Conversazione de saint Erasme et de saint Maurice

devient une action, une « dispute ». Cette recherche du mouvement va si

loin que même les statues peintes du retable de Francfort et du retable

dlsenheim qui devraient garder une immobilité rigide s'agitent sur leurs

socles comme des stylites turbulents.

Ainsi Grûnewald sacrifie délibérément en toute occasion la correction

du dessin, la grâce des formes et la pureté des lignes à l'expression et au

mouvement. A l'esthétique classique de Vharmonie que les Grecs inventèrent

et portèrent à la perfection, que la Renaissance italienne reprit et codifia, il

oppose l'esthétique « barbare » du caractère. Il ne recule devant aucune

déformation, sachant bien que la déformation volontaire est le principe non

seulement de la caricature, mais de tout art qui ne vise pas à la reproduc-

tion servile de la nature. Tous les grands artistes ont été plus ou moins

consciemment de grands déformateurs : Michel-Ange, malgré son respect de

la vérité anatomique, ne se faisait pas scrupule, pour peu qu'il voulût

accentuer l'expression, d'allonger les proportions normales du cou et des

jambes ou d'exagérer la flexion d'une hanche. Cézanne affirmait c[u"il existe

un œil photographique et un œil esthétique et qu'il avait le droit de dédai-

gner les mesures exactes des épaides par rapport à la tête d'un modèle, si

c'était la tête qu'il voulait mettre en valeur. Ingres lui-même ne craignait

pas de dire à ses élèves : (( Insistez sur les traits dominants du modèle;

exprimez-les fortement, poussez-les, s'il le faut, jusqu'à la caricature. »

Tel est l'un des désaccords essentiels qui séparent Griinewald de Diirer,

son contemporain et à beaucoup d'égards son antipode. A partir de son

premier contact avec la Renaissance itahenne. Diïrer a été possédé j)ar une

idée fixe qui s'est imposée à son esprit comme une révélation et (|ui ne l'a

(1) Il est intéressant de comparer au point de vue du sentiment de la beauté les anges

disgracieux de Grimewald aux putti musiciens de Bellini ou de Mclozzo da Forli (sacristie de

Saint-Pierre de Rome).
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plus quitté : c'est la conceptiou d'une règle, d'une nonne qui est partout

dans la nature (ratio naturœ) et qui par conséquent doit se retrouver aussi

dans l'œuvre d'art. Ce qu'il admire dans l'art italien, c'est la connaissance

des lois de la perspective et des proportions normales du corps humain. Ce

qu'il déplore dans l'art allemand et ce qui constitue à ses yeux son infériorité

fondamentale, c'est l'arbitraire, l'empirisme ou, poiu" employer ses propres

expressions, la liberté de main (die freie Hand)^ et l'inexactitude dans le

rendu (die Falschheit im Geniât). Son rêve serait de donner à ses compatriotes

la base scientifique qui leur manque en leur enseignant à tracer correctement

la perspective et à dessiner correctement le corps humain. Son idéal,

c'est que toute œuvre d'art soit conforme à la règle (der Gerechtigkeit

gemàss) (').

Cette discipline pédantesque est tout à fait contraire au tempérament de

Gninewald : il répugne à tout ce qui est construit avec la règle et le compas

(ans der Mass). A l'encontre de Diïrer, le géomètre, pour qui tout, même la

beauté, est mesurable, il représente l'instinct rebelle à la bride et au mors,

l'arbitraire sans frein, l'empirisme sans loi.

II

Mais la différence fondamentale entre les deux grands artistes, c'est que

le maître d'AschafFenbourg est un merveilleux coloriste tanciis que le maître

de Nuremberg n'a jamais été qu'un dessinateur (-).

Durer reste, comme la plupart des artistes allemands de sa génération et

notamment ceux de l'Ecole franconienne, l'esclave de la technique du métal

gravé et du bois sculpté qui apprend à voir et à accuser uniquement les

lignes, les contours, au détriment des volumes et des valeurs. Ses deux

maîtres Michel Wolgemut et Martin Schongauer étaient imprégnés de cette

tradition. Schongauer avait fait son apprentissage chez un orfèvre et par

là s'explique le découpage sec de sa Madone au buisson de roses, dont la

silhouette sans corps se détache à l'emporte-pièce sur un fond d'or (Kupfer-

(i) H. Woi.FFi-iN, Die Kiinst Albrecht Dûrers. ï^ édit., Munich, 190S, pp. 34'4-352.

(2) R. ViscHER, Albrecht Diircr inid die Gntndlagen seincr Kunst — Studien zur Kunstge-

schichte. Stuttgart, 1SS6.
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stichmanier^. Quant à la manière anguleuse de Wohlgemut, elle dérive évi-

demment de la .sculj)turc et de la gravure sur bois qui occupent une place

si importante dans Tart allemand du xv* et du xvf siècle ÇHolzschnittstyl).

Dans l'ensemble de l'œuvre de Durer, les gravures sur bois ou sur cuivre

représentent un l)agage beaucoup plus considérable que ses peintures. Et la

qualité de son œuvre peint est très inférieure à celle de son œuvre gravé.

Ses tableaux ne sont pour la plupart que des dessins coloriés, d'un bariolage

assez déplaisant. Il n'était pas né coloriste et c'est seulement sous l'influence

directe et comme sous la dictée des peintres de Venise ou d'Anvers qu'il

arrivait à se libérer momentanément de la tyrannie du contour. A peine

était-il de retour dans son atelier de Nuremberg qu'il retombait comme par

une pente insensible et fatale dans ses habitudes d'enlumineur. Il s'en

rendait bien compte. Jamais il ne lui a été donné comme à Rubens ou à

Titien de connaître la joie de peindre : il avouait lui-même, après le grand

effort du retable Heller qui lui avait coûté une peine infinie, qu'il était las

du laborieux fignolage (Klaubeln) de ses tableaux. La couleur n'ajoute à ses

compositions aucun surcroît de signification ou de beauté. Les Quatre

Apôtres de Munich ne perdraient rien à être traités en camaïeu.

Dans les tableaux de Grûnewald au contraire, la couleur joue un rôle

primordial et essentiel. Ce n'est pas un manteau d'emprunt ; elle fait corps

avec son dessin, elle est la chair et le sang de ses figures au point qu'on ne

saurait les concevoir sans elle. Autant un tableau de Diirer, qui vaut surtout

par la ligne, gagne à être reproduit en photographie, autant im tableau de

Grûnewald perd à une transposition monochrome qui altère les valeurs et

fait abstraction de la couleur.

C'est un fait très caractéristique que seul ou à peu près parmi tous

les peintres allemands de sa génération, Grûnewald ne s'est pas senti attiré

par la gravure sur bois ou sur cuivre, malgré les ressources qu'elle assu-

rait. Les tableatix d'autel étaient généralement fort mal rétribués par une

bourgeoisie ladre ou par des princes besogneux. Les gravures et les travaux

d'illustration pour le compte des éditeurs trouvaient beaucoup plus de

débouchés et rapportaient beaucoup plus d'argent. C'est pour cette raison

très prosaïque que tous les peintres allemands de cette époque ont été en

première ligne des graveurs. Il faut que la répugnance de Griinewald pour

l'art du blanc et noir ait été bien vive, que son goût pour la couletir ait

été bien prononcé pour qu'il n'ait pas suivi cet exemple. On a bien essayé de
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lui attribuer un certain nombre de gravures. Sandrart lui faisait honneur

d'un cycle de l'Apocalypse qui est en réalité l'œuvre de Mathias Gerung.

Bock, non content de lui attribuer d'innombrables tableaux, porte géné-

reusement à son compte des séries de gravures exécutées pour les officines

des éditeurs de Baie, de Nuremberg et de Mayence. D'après lui, il aurait

illustré de gravures sur bois la Nef des fous (Narrenschiff) de Sébastien

Brant, les Révélations de sainte Brigitte, les Comédies de Hroswitha, sans

compter de nombreuses gravures isolées sur bois et sur cuivre. Aucune

de ces gravures ou suites de gravures n'a un caractère d'authenticité

suffisant pour que nous puissions en faire état. Jusqti'à preuve du contraire,

Grûnewald nous apparaît, au milieu des peintres-graveurs de son temps,

comme un peintre pur, qui n'a jamais cherché d'autre moyen d'expression

que la couleur.

Il est vrai qu'il en joue en virtuose. Sa palette est d"une extrême

richesse. Il a un goût marqué pour les tons francs et nourris, le bleu

d'outremer, le jaune orangé, le jaune safran, le jaune d'or. Mais sa pré-

dilection va aux rouges, dont il module toute la gamme jusqu'aux portées

extrêmes, depuis le rose saumoné jusqu'au pourpre éclatant. La prépo-

tence des rouges s'affirme dans presque toutes ses symphonies colorées,

notamment dans la Crucifixion de Colmar où le vermillon laqué de saint

Jean l'Evangéliste et le rouge de Venise de la Madeleine s'opposent si

superbement au carmin du manteau de saint Jean-Baptiste. Gette prédi-

lection pour les rouges est si caractéristique que, de même que Hans

Baldung a reçu à cause de son goût pour le vert le surnom de Grieii (le

Vert), on pourrait épingler au nom de Grûnewald comme une cocarde

l'épithète de Roth.

Beaucoup mieux doué que Baldung le Vert. Grûnewald le Roui^e ne

se contente pas, comme lui, de juxtaposer des tons francs. Tous les tons

locaux sont rompus par la hunière qui en se jouant sur les épidémies ou

sur les étoffes les anime de mille reflets, les fait chatoyer de mille nuances.

Par d'insensibles dégradations, de subtils passages, ces nuances se rejoignent

et s'harmonisent dans une tonalité générale éclatante ou assourdie. La

magnifique robe carmin de la Vierge dans la Nativité d'Isenheim est un

exemple, entre beaucoup d'autres, de l'art avec lequel Grûnewald sait

modeler une draperie rien que par le jeu des valeurs. « Le ton se divise en

lumières et en ombres, s'irise, conserve sa substance dans les plis des étoffes,
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s'évapore et blanchit à chaque saillie (^'). )> Ce sens délicat des valeurs rst

absolument étranger à Durer, qui recommande au contraire de ne pas

rompre le ton local, même dans les lumières et les ombres : « Tu dois

peindre un objet rouge, professe-t-il, de telle sorte qu'il soit partout rouge,

et ainsi pour toutes les couleurs (2). » Avec quel haussement d'épaules un

coloriste comme Griïne^vald ne devait-il pas accueillir ce précepte d'enlu-

mineur !

Ses accords de couleurs sont d'une hardiesse inouïe pour l'époque. Dans

le Concert d'Anges et la Résurrection du retable d'Isenheim, il ose des

effets d'un modernisme si surprenant qu'on songe involontairement aux

plus audacieux de nos impressionnistes ou néo-impressionnistes, à Besnard,

à Renoir, à Signac. En peignant le visage de l'ange musicien d'Isenheim

jaune d'or dans la lumière et violet clair dans les ombres, il semble que

Grûnewald ait pressenti plusieurs siècles à l'avance le principe des ombres

colorées et de l'exaltation des couleurs complémentaires, qui passe pour

une conquête du pleinairisme moderne.

Malgré ces tours de force d'un maître du pinceau, Grûnewald n'est pas

un virtuose qui combine les couleurs pour le seul plaisir des yeux. La

couleur est essentiellement, pour lui, un moyen d'expression. Composant par

masses colorées, il se sert de la couleur pour échelonner les plans, creuser

les fonds et corriger par de subtiles dégradations de tons les à peu près de

ses constructions perspectives. Il parvient, grâce à elle, à créer une_

atmosphère morale, une « Stimmung » d'allégresse ou de deuil, d'idvlle ou

de tragédie. Ses Crucifixions, où les colorations sourdes du fond de

paysage contribuent aussi puissamment que les physionomies ou les

gestes des personnages à jeter sur la scène un voile de tristesse funèbre,

sont d'incomparables modèles de d dramatisme coloré ».

Pour réaliser ses visions, il dispose d'une technique aisée et souple

d'excellent praticien. Sans avoir la sûreté de main d'un Rubens qui

couvrait, comme en se jouant, d'énormes surfaces, Grûnewald était

infiniment plus maître de son métier que Durer pour qui un tableau était

une laborieuse et fastidieuse mosaïque.

(1) Fromentin, Les Maîtres d'autrtfois.

(i) Du musst niolen tis rut Diritr duss es ûberall rot sei. des gleichen mit allen Furben,
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Tous les tableaux de Grûnew^ald sont peints sur bois (i)
: bois de tilleul

(retable d'Isenheim) ou plus souvent bois de sapin (retables d'AschafPen-

bourg, de Halle, de Tauberbiscliofsheim). Le panneau de bois est parfois,

pour égaliser les joints, recouvert partiellement de toile : c'est le cas de

la Pietà d'Aschaffenbourg. Mais jamais, à notre connaissance, Grûnewald ne

s'est servi de toile tendue sur châssis {Tûchleiti), bien que cette nouvelle

mode eût déjà pénétré en Allemagne sous l'influence des maîtres vénitiens

et que Durer par exemple ait peint sur toile ses deux belles têtes d'apôtres

desUffizi(i5i6).

Sur ce subjectile, il étend une préparation blanche (-) au plâtre qu'il

recouvre quelquefois d'une mince feuille d'or lorsqu'il s'agit de faire étinceler

des nimbes ou des orfrois.

L'ordonnance générale de sa composition était évidemment arrêtée dans

sa tête au moment où il prenait ses pinceaux : mais les détails étaient loin

d'être aussi bien tixés que chez Durer qui dessinait toujours avant de peindre

de nombreuses études préparatoires de draperies, de têtes, de mains, de

pieds, qu'il ne s'agissait plus ensuite que de reporter à plus grande échelle

sur le panneau. Grûnewald laisse plus de place à l'improvisation et ne

s'interdit pas les retouches. Il trace sur la préparation une ébauche au lavis

qui est plus d'une fois modifiée au cours du travail. La couleur fluide, d'une

extraordinaire transparence, permet d'apercevoir sous les glacis, comme à

travers un cristal limpide, la trace de ces ce repentirs ».

Comme la plupart des peintres de son temps, Grûnewald combine la

détrempe et la peinture à l'huile. L'huile est employée la plupart du temps

en glacis par-dessus des morceaux peints à la détrempe (3). D'après

Sandrart, la Transfiguration de Francfort aurait été peinte à l'aquarelle {jnit

Wasserfarben) : nous ne connaissons dans l'œuvre de Grûnewald aucun

autre exemple de cette technique.

Sa touche donne une impression de légèreté : la pâte lisse, émaillée, est

étalée par couches minces, sans empâtements; le panneau, à peine chargé.

(1) Les Primitifs italiens emploient communément le bois de peuplier et les Néerlandais

le bois de chêne. Ainsi la Maestà de Duccio est peinte sur panneaux de peuplier, le retable

de Gand des frères van Eyck, sur chêne.

(.z) Les préparations rouges étaient préférées au xvi" siècle en Italie et en France.

(3) Le Portement de Croix de Carlsruhe est peint au contraire à la détrempe sur des

glacis à l'huile.
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laisse ou peu s'en faut eutrevoir sou grain et sa texture. Griïnewald ne

s'est jamais servi d'un couteau à palette pour triturer sa pâte et ce maçonner ))

ses tableaux. A ce point de vue, il est plus près des Primitifs de Bruges et

d'Anvers qtie de Rembrandt : il recherche l'éclat vitrifié des tableaux du

xv^ siècle et n'a jamais connu la matière épaisse, les pâtes lourdes et les

bitumes que les praticiens du xvn* siècle ont introduits dans la peinture. Le

maniement de la brosse est tantôt large, tantôt minutieux, comme dans

certaines parties miniaturées de saint Erasme; dans la Cruciji.rion de Carls-

ruhe, en même temps que le coloris s'assourdit, le travail du pinceati prend

une allure hâtive, fiévreuse, qui fait songer aux dernières œuvres de

Rembrandt.

Sur le tableau une fois terminé, Gri'mewald étend tine couche protectrice

de vernis pour le défendre contre les embus et la poussière. Le vernis en

vieillissant a quelquefois un peu foncé la couleur. Mais sauf dans les cas où

les panneaux ont été exposés à la fimiée des cierges, les colorations ont

gardé toute leur fraîcheur et pour ainsi dire toute leur fleur. Les dégra-

dations sont dues moins â l'altération des pigments qu'aux supports f{ui ont

joué et ont fait écailler par endroits les enduits. En somme, la conservation

des tableaux de Griïnewald, quand ils n'ont pas été aciultérés par des

repeints oti massacrés par des restaurateurs maladroits, est aussi parfaite

que celle des peintures incorruptibles des Primitifs flamands.

III

Ainsi la recherche du caractère poussée jusqu'au mépris de toute correc-

tion dans le dessin, la perspective, l'anatomie, les proportions — et, au

service de cet art expressif, des dons prestigieux de coloriste uniques dans la

peinture allemande de cette époque, plus préoccupée de la ligne que de la

couletir : tels sont les deux traits principaux qui distinguent Griïnewald de

ses contemporains.

Comment définir historiquement son style ? Griïnewald est â la lisière de

deux mondes : ce n'est plus un imagier gothique, ce n'est pas un artiste de la

Renaissance, au sens italien du mot. Est-ce un artiste de transition? un

isolé en marge de son époque ? Sous quelle rubrique se laisse-t-il classer ?

Dans quelle catégorie pouvons-nous le ranger ?
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Il reste encore rattaché par des liens très étroits an Moyen Age, non

senlement par la nature de ses sujets exclusivement religieux, mais par

l'esprit dans lequel il les traite. Son réalisme pathétique, brutal, volontiers

macabre, a ses racines dans la sensibilité mystique du xv" siècle. En même
temps sa sympathie pour l'architecture et la décoration « spâtgotisch )) est

manifeste. La forme fin retable gothique à volets lui agrée mieux que le

cadre du tableau d'autel à l'italienne. Dans le retable d'Isenheim, les

piédestaux et les chapitaux enguirlandés de feuillages des volets fixes, la

chapelle ogivale de V Aiuioiici<rtion et surtout l'extravagant parvis poly-

chrome du Concert d'Anges avec son exubérante décoration florale attestent

son goût décidé pour les formes du gothique flamboyant. Ce goût est

d'aillein\s tout naturel : il y a une incontestable affinité entre ces lignes

capricieuses, touffues, ce jaillissement de piliers, ce foisonnement de pinacles

et le style pittoresque de l'artiste, tout de passion et de mouvement.

Malgré cette forte empreinte médiévale, le style de Griinewald diffère

profondément de l'archaïsme des Primitifs allemands. Les lignes plus

souples, les formes plus amples, les mouvements plus aisés, la composition

plus claire et moins encombrée, sont autant de symptômes qui caractérisent

la naissance d'un art nouveau.

Mais cet art qui n'est plus celui de la fin du Moyen Age n'est pas non

pins celui de la Renaissance italienne. Grûnewald n'était pas apte à goûter

la grandeur calme et la noble simplicité des formes architecturales de la

Renaissance. Il a connu de bonne heure le nouveau style, sinon par un contact

direct avec les originaux an cours d'un pèlerinage en Italie qui reste pro-

blématique, du moins par l'intermédiaire des gravures et des tableaux de

Burgkmair, de Durer, d'Holbein qui, à partir de i5o5 environ, se font à

Nuremberg et à Augsbourg les fourriers de (( l'art welche ». Totitefois si, à

])artir du triptyque d'AschaJfenhonrg (i5i9), il emploie exclusivement les

formes importées de l'étranger : pilastres, niches à coquille, frises de médail-

lons sculptés dans le volet de Fribourg, archivolte avec ornement de

palmettes et (( tempietto » bramantesqne dans le Portement de C.roi.r de

Carlsruhe, c'est toujours à contre-cœur et comme pour se conformer à la

mode. Il consent à faire à la nouvelle religion qtielqnes concessions de pure

forme, mais il s'y convertit de mauvaise grâce et s'y rallie sans conviction :

il reste au fond de l'àme fidèle aux anciens dieux.

S'il adopte à l'exemple de tous ses contemporains le vêtement de la
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Renaissance, il ne s'en assimile pas l'esprit: il reste étranger à son idéal

scientifique qui avait si vivement frappé l'esprit méditatif de Durer. Jamais

il n'a considéré la peinture comme une science. Il est indifférent aux règles

de la perspective, aux l(jis de l'anatomie : il ne songe pas à fixei' par de

patientes mesures, les proportions normales ilu corps humain, ])our en

déduire une fornnile tle la beauté. Il n'é{)rouve aucime des curiosités et

des inquiétudes de Léonard et de Durer.

Enfin sa sensibilité n'est pas plus que son intelligence celle d'un homme
de la Renaissance : les artistes du Cinquecento manifestent ime répugnance

instinctive pour la représentation de la souffVance physique dans laquelle il

se complaît. Ils ont le goût de la santé morale, de l'équilibre des lacultés;

lui s'abandonne à tons les entraînements de la passion.

Si Grûnewald n'est ni un artiste du Moyen Age, ni un artiste de la

Renaissance, le classer(^ns-nous parmi les peintres de transition qui, ccjmme

Durer, comme les /^o/7/rt///.v/^e'5 néerlandais, Jean Mabnse et Bernard van Orlev

})ar exemple, ont essayé un compromis entre les traditions gothiques et

le nouvel Evangile italien ? Ce serait profontlément méctmnaître l'originalité

de son génie.

Le terme qui convient le mieux pour le caractériser, en le dépouillant

bien entendu de toute signification péjorative, est le terme de baroque. Par

style baroque, il ne faut pas entendre exclusivement le ce stilo barocco » des

Italiens, issu de Michel-Ange et incarné dans le Cavalier Bernin : c'est dans

un sens plus large vm stade de l'évolution artistique de tous les peuples. L'art

grec a eu sa période de style baroque à l'époque hellénistique ('); l'art du

Moyen Age a traversé cette crise à la fin du gothique. Le style baroque du

xvii** siècle qui succède en Italie à la Renaissance et qui d'Italie se répand

dans l'Europe entière, n'est qu'une forme particulièrement prégnante de ce

style.

Si nous cherchons à quelle famille d'artistes s'apparente Grûnewald, c'est

aux peintres et aux sculpteurs baroques du xvii^ siècle que nous sommes

amenés à le comparer. Leur sensibilité est toute pareille. Tous les grands

peintres « baroques » du xvir siècle rivalisent dans l'horreur avec Grûnewald.

Ils vont chercher dans la légende tles saints les martvres les plus atroces, les

(1) Sculptures de l'autel de Pergame au Musée de Berlin.
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scènes de boucherie les plus écœurantes. Ribera se complaît à écorcher

tout vif saint Barthélémy, Rubens brandit la langue arrachée de saint Liévin,

Poussin lui-même, entramé dans cette sauvage bacchanale, dévide les

intestins de saint Erasme. L'art de Grïmewald présente des analogies

j)articulièrement frappantes avec le naturalisme brutal de l'Ecole espagnole

qui prolonge au xvii" siècle l'art réaliste et pathétique que la France et

l'Allemagne avaient connu au xv' siècle. Rien ne ressemble davantage

au Christ terrifiant de Colmar et de Garlsruhe cpie les Christs en bois

polychrome, tout dégouttants de sang, du Musée de Valladolid, ou que

le Triomphe de la Mort d'un réalisme repoussant que Juan Valdes Leal

a peint à Séville pcjur Thôpital de la Cariilad. C"est de part et d'autre

le même goût poiu' les sujets cruels et macabres, la même recb.erche de

l'émotion violente.

Les caractères essentiels du style baroque, tels qu'ils ont été définis par

Wôlfflin (i), sont la composition par masses et le mouvement. « Massigkeit

und Bewegung sind die Prinzipien des Barockstils. » Le style de la Renaissance

est un style linéaire, son idéal est l'eurythmie et la pureté des lignes. Le

style baroque est au contraire un style pittoresque : l'ombre et la lumière

sont ses éléments. En outre, aiuant l'art classique est par essence calme et

mesuré, autant l'art baroque est mouvementé et pathétique : il veut agir

sur les nerfs, frapper fort, subjuguer à tout prix. Et pour atteindre ce but,

il ne craint pas d'exagérer les proportions de l'œuvre il'art jusqu'au déme-

suré, au colossal, aux dépens de riiarinonie des formes. Pour lui la beauté

n'est pas dans l'harmonie, mais dans la force.

D'apiès Dehio (2), le caractère spécifique du style barocjue serait la disso-

nance utilisée sciemment comme moyen artistique (^Dissoiianz ah bewusst

angewendetes Kunstmittel), la recherche des effets de contraste, l'asymétrie

érigée en règle. Il v a tout avantage à élargir cette définition trop étroite

en disant que ce qui caractérise l'art baroque par opposition à l'art classique

de la Renaissance, c'est qu'autant celui-ci est pénétré de l'idée d'un rapport

nécessaire entre les différentes parties de l'œuvre d'art, tel qu'aucun détail ne

(1) Wôlfflin, Renaissance und Baruck. Munich, i88S. 3^ édit., 1908, L'auteur étudie

spécialement Part baroque à Rome au xvi"^ et au xvn^ siècle; mais son analyse a une portée

plus générale. — Schmarsow, Barock und Rokoko. Leipzig, 18137.

(2) Dehio et Bezold, Die Kirchliche Bauhunst des Abendlandes. II. Dehio, Jahrb. dtr pr.

Kunsts.
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puisse être iiiodilic ou changé de place sans détruire le tout (i), autant l'art

baroque afïecte d'arbitraire dans le traitement et la combinaison des

formes (-). La dissonance systématique dont parle Dehio n'est qu'un cas

particulier de cet arbitraire fondamental, qui est à la fois le principe et,

pour certains juges, la condanmation de l'art baroque.

Tous ces critères du style baroque : la composition par masses de

lumière et d'ombre substituée à une combinaison eiirythmique de lignes, le

dynamisme, les disparates, l'arbitraire dans le traitement des formes, ne

s'appliquent-ils pas à l'art de Grûnewald ? Et s'il en est ainsi, n'avons-n(jus

pas raison de dire que Grûnewald est le premier et le plus grand peintre

baroque de l'Allemagne?

Cette définition du stvle baroque, pris dans un sens très large, non pas

comme un stvle historique déterminé, mais comme un principe général

pouvant modifier tous les styles à un certain stade de leur évolution, est

d'une importance capitale pour l'intelligence de l'art allemand ancien à sa

période d'apogée, au xv' et au xvi' siècle. En Allemagne, ainsi que d'ail-

leurs dans tous les pays du Nord, le style l)aroque n'a pas, comme en Italie,

succédé au style de la Renaissance : (( Le gothique tardif des Germains est

déjà le style baroque latent » (Z)/e spdte Gotik der Germanen ist latentes

BarocK), et la Renaissance, importée d'Italie, ne s'est imposée aux Alle-

mands qu'en s'associant au style baroque. L'étude des arts mineurs, par

exemple de l'orfèvrerie d'Augsbourg, montre peut-être encore plus claire-

ment que l'histoire de l'architecture, de la peinture et de la sculpture alle-

mandes, à quel point le gothique tardif et le baroque se sont rejoints et

pénétrés pendant trois siècles (3).

En d'autres termes, il est faux de se représenter, conmie on le fait géné-

ralement, l'évolution de l'art allemand comme [)arallèle à l'évolution de

l'art italien, avec trois phases bien distinctes : le style g(jthique, le style

Renaissance, le style baroque. Il n'y a pas eu, à strictement parler, de

Renaissance allemande. L'Allemagne n'a connu du xv' au xvii' siècle

(i) C'est la définition que L. B. Albeiti donne de Fart classique. La beauté est essentiel-

lement pour lui une harmonie résultant ilu rapport nécessaire des parties.

(2) Hedicke, Degriff und U'eseii dts Barock. Repertnr., ii)ii.

(3) Cette théorie a été développée par Dehio à propos du sculpteur mayençais Haus

Backofen dans un important article publié en 1909 dans 1' Jahrbuch dtr prtuss. KuiiJsaiiimluiigtn.

« Der Meister des Gemmingtndeiikmah im Dom zu Mainz. n

GRÛNEWALD -t»
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qu'un style unique, le style baroque, déjà préformé dans le style gothique

tardif, et très superficiellement teinté au xvi* siècle d'éléments empruntés à

la Renaissance italienne.

Ainsi s'explique que Grûnewald, à peine effleuré par le souffle de la

Renaissance, nous apparaisse à la fois comme un héritier des (Gothiques

du xv^ siècle et un précurseur des Baroques italiens et espagnols du

xvif siècle. Au xvi" siècle ces deux grands courants se rencontrent en

Allemagne et Grûnewald, comme le sculpteur mayençais Backofen, avec

qui il s'apparente si étroitement, se situe pour ainsi dire au confluent du

gothique tardif et du baroque.

Le stvle de Grûnewald n'est donc nullement im style hybride, un

compromis entre la manière tiidesque et la manière welche. Son œuvre, en

apparence assez hétérogène, ressemble à ces statues de bronze qui, malgré

quelques pailles, sont d'un pur métal. C'est cette forte unité organique qui

dittérencie peut-être le plus profondément le style de Grûnewald du style

de Durer.

Durer est, contrairement à l'opinion commune, le type de l'artiste de

transition tiraillé entre deux esthétiques Q). Il y a dans son art quelque

chose il'indécis, de problématique ou, pour mieux dire, un dualisme latent

qu'il n'a jamais pu surmonter. Par son tempérament et son éducation, il

appartient à l'art gothique, mais l'Italie lui révèle un idéal nouveau de

grandeur. Dès lors il va tenter de concilier ces deux mondes opposés :

Schongauer et Mantegna, la tradition nationale et l'idéal latin. Alors que

ses contemporains se contentent de combiner superficiellement ces deux

éléments, lui rêve d'une synthèse plus profonde. Ses forces s'usent dans

cette lutte. Au UKjment où dans son diptyque des Apôtres il paraît sur le

point d'y réussir, le tragique de sa destinée veut qu'il meure, comme Moïse

devant la Terre Promise.

Griinewald n'a pas connu ces incertitudes et ces angoisses. Il est resté

sourd aux incantations de la Sirène italienne. Il a refusé de se plier à la

discipline de l'art de la Renaissance qu'il sentait en contradiction avec ses

instincts, avec son éducation, avec son génie.

En ce sens, il mérite beaucoup mieux que le maître de Nuremberg,

(l) Cf. WÔLFFLIN, op. cit.
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dont les Romantiques avaient fait le porte-drapeau de l'art national, d'être

appelé le plus allemand de tous les artistes allemands ('). Car si jamais artiste

eut la nostalgie d'une beauté étrangère, c'est Diïrer, qui est déjà un Italia-

nisant. Quant à Holhcin, c'est ini cosmopolite. Dans cette crise de l'art

allemand, le véritable tenant de la tradition nationale est Griincwald. Son

œuvre nous offre un des types les plus purs de l'art germanique avant

l'heure où il se métissa d'italianisme.

(1) Dtr deutscheste der deutschen Kùnstler.





CHAPITRE II

L'INFLUENCE DE GRÛNEWALD

Obstacles qui ont entravé son rayonnement.

I- — Son influence sur l'École allemande du xvi'' siècle. — a) Sur les peintres et sculpteurs

de Francfort et du Rhin moyen : Grimmer, Uffenbach. — b) Sur les autres artistes alle-

mands : Diirer, Baldung Grien, Cranach, Altdorfer, Holbein.

II. — Son influence sur PÉcole hollandaise du xvii* siècle, par l'intermédiaire d'Adam Elshei-

mer. Griinewald précurseur de Rembrandt.

III. — Son influence sur la peinture allemande moderne. Bôcklin découvre les (iriinewald de
Colma r.

Cette influence est-elle destinée à rester cantonnée dans les pays germaniques ? Griinewald et

la France.

IL
est certains artistes qui font pins grande figure dans Thistoire de

Fart par leur influence que par leur œuvre. Ce n'est pas le cas de

Griuiewald. Son influence a été relativement peu étendue et peu

profonde pour plusieurs raisons.

La première est précisément le caractère foncièrement germanique de son

art. A une époque où le triomphe de l'italianisme s'affirmait dans toute

l'Europe, les œuvres de Griinewald qui péchaient comme à plaisir contre

tant de règles enseignées dans les Académies, devaient fatalement paraître

surannées, désuètes et entachées de « barbarie gothique ».

En second lieu, Griinewald n'avait aucune des qualités qui font le chef

d'école. Ses dons de coloriste et de visionnaire sont de ceux qui ne se commu-
niquent pas. Il était réfractaire à tout dogmatisme, hostile à toute discipline

et par surcroît, s'il faut en croire Sandrart, d'humeur assez insociable. La péda-

gogie n'était pas son fait. Jamais l'idée ne lui serait venue d'écrire un

manuel comme celui que Diirer méditait de publier sous ce titre na'if : La
Nourriture de rapprenti peintre (^Die Speis des Malerknaben).

Enfin, il ne faut pas oublier que la popularité de Schongauer, de Diirer,

d'Holbein, est due en grande partie à leurs gravures sur cuivre ou sur bois

ORUNZWALD 4^
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qui circulaient dans les pays les plus éloignés et répandaient partout leur

nom : ces planches servaient de modèles aux sculpteurs sur bois, aux

peintres verriers, aux orfèvres et aux armuriers d'Augsbourg, aux potiers

d'Urbino, aux émailleurs de Limoges. Grûnewald n'a pas eu recours à cet

incomparable moyen de diffusion artistique que sont les arts graphiques. Il

ne pouvait agir que sur ceux qui avaient eu l'occasion de voir ses peintures,

et bien rares étaient les privilégiés qui pouvaient admirer son chef-d'œuvre,

le retable d'Isenheim, relégué loin des grandes villes dans une abbaye vos-

gienne.

Ces raisons suffisent à expliquer pourquoi Griinewald est de tous

les grands artistes allemands de son époque celui dont le nom a le moins

rayonné par delà les frontières de l'Allemagne. La France et l'Italie l'ont

complètement ignoré. Son influence ne s'est exercée que sur les écoles

germaniques : l'École allemande du xvi^ siècle, l'École hollandaise du

xvii" siècle et enfin l'École allemande moderne où, après une longue période

d'oubH, sa gloire renaît comme une flanmie sous la cendre. Les trois repré-

sentants les plus authentiques de sa lignée à travers les âges sont Baldung

Grien, Rembrandt et Bôcklin.

I

Avant de préciser son influence sur l'Ecole allemande du xvi^ siècle en

général, examinons d'abord si l'on peut relever des traces d'une influence

locale de Grûnewald dans la région du Rhin moyen où il est né et notam-

ment dans les deux centres artistiques où il a passé presque toute sa vie :

Francfort et Mayence. Des témoignages de Vincent Steinmeyer, Balthasar

Monconys et Sandrart, il résulte que le souvenir du maître s'était perpétué

à Francfort jusqu'à la fin du xv!!*" siècle, au moins parmi un petit groupe

d'artistes et d'amateurs.

Il ne semble pas avoir formé un grand nombre d'élèves. Sauf dans le

triptyque d'AschaffeJihour,^^, nous ne saisissons nulle part dans son œuvre la

trace visible d'une collaboration avec des apprentis. Nous ignorons le nom

de ce disciple — d'ailleurs médiocre — qui a peint sur le revers des volets

une Adoration des Mages ainsi que les deux panneaux avec les figures de

saint Georges et de saint Martin encore en place à la Collégiale d'Aschaffen-

bourg, dans l'ancienne chapelle de Sainte-Marie-aux-Neiges.
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Une brochure récente de P. Glaser (') attribue à tort à Grûnewald six

petits tableaux du Musée historique de Francfort provenant de l'église des

Dominicains qui représentent des scènes de la Passion. Ces tableaux sont

des copies presque serviles de la Grande Passion de Diirer, mais le coloris en

est remarquable, et sur l'un d'eux on reconnaît le portait de Griine/W'ald,

tel qu'il nous a été transmis par le dessin d'Erlangen. Il est possible que ce

cycle soit l'œuvre d'un de ses élèves.

Le seul de ses élèves directs dont Sandrart nous ait transmis le nom est

un certain Hans Grimmer de Mayence qui « était aussi en son temps un

peintre très célèbre et qui a produit également beaucoup de bons ouvrages ».

Nous ne connaissons aucune œuvre qu'on puisse lui attribuer avec

certitude. Mais peut-être faut-il lui assigner certaines œuvres grûneu^al-

diennes comme le Jugement dernier du Musée germanique de Nuremberg et

une Allégorie de la Rédemption par l'Eglise, au Musée Suermondt d'Aix-la-

Chapelle, qui, tout en n'étant pas de Grûnewald, sont cependant assez

proches de lui.

Grimmer transmit à son élève Philippe UfFenbach ('^) (1566-1636) le

culte de Grûnewald et lui légua une précieuse collection de dessins du

maître. Nous savons peu de chose de ce peintre de transition. Sa copie de

VErmite aveugle de Grûnewald signalée par Boisserée (3) a disparu. En
revanche on a retrouvé dans la Collection Holzhausen de Francfort à l'occa-

sion d'une exposition organisée en 1911 à l'Institut Staedel, son œuvre

capitale : un tableau signé et daté de i5SS figurant IjU Jlerge et les

saintes Femmes en pleurs au pied du Golgotha. Il est représenté en outre au

Musée historique de Francfort par une Assomption de la Vierge de i59g qui

appartenait à l'église des Dominicains.

Dans la région de Francfort et du Rhin moyen, l'influence de Griine-

wald s'est exercée également sur la sculpture (0- Non pas qu'il ait jamais

manié lui-même la gouge ou l'ébauchoir. Nous avons vu que les sculp-

(1) P. Gi.ASER, Sfchs unhehannte Grûnewald im Stàdtischen Historichen Muséum zu Frankfurt.

Frankfurt, 1912. — Cari GtBHARUT, Griinewald-Schule in Frankfurt. Monatsh. f. Kunstw.^ 1912.

(2) Donner von Richter, Ph. Uffenbach. Archiv. fur Frankfurts Geschichte und A'«/(sf., 2,

VIL Frankfurt, iqob.

(3) Boisserée, Mahlereien in Deutschland.

(4) A. Feigel, Skulpturen ini Stile Griinewalds. Miïnchner Jahrbuch der hildenden Kunst, 1909.

Neuerwerhungen der Plastiksamnilung des Landesmuseums zu Darmstadt, pp. 4i-3S.
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tures du retable cflsenheim, tout en étant dignes de ses peintures, ne peu-

vent pas être de lui. Mais certaines sculptures du Musée de Darmstadt,

provenant de la région d'Aschaffenbourg, prouvent que cjuelques imagiers

rhénans s'inspiraient parfois très directement des Crucifijcions ou des Mises

au tombeau de Grûnew^ald.

L'exemple le plus frappant de cette influence est un groupe de la Cruci-

fixion en bois polychrome, grandeur nature, provenant de l'ancienne église

des Johannites à Mosbach, près d'Aschaffenbourg. Les défauts de proportion

des figures, le style des draperies, le type de saint Jean et surtout la tête du

Christ qui ressemble d'une façon saisissante au Christ de la Pietà d'Aschaf-

fenbourg mettent cette filiation hors de doute. Mais chez cet imitateur ano-

nyme, l'âpreté de Griinewald s'édulcore. Le Christ perd de sa rusticité;

ses formes plus élégantes se rapprochent davantage du canon de la

Renaissance italienne.

Le plus grand sculpteur mayençais de cette époque, Hans Backofen ('),

a-t-il subi l'influence de Griinewald? Il est difficile de l'affirmer, bien

qu'on puisse relever entre les deux maitres de nombreuses affmités. Ils

étaient peut-être originaires de la même région : car le lieu de nais-

sance de Backofen est sans doute le village de Sulzbach, près d'Aschaf-

fenbourg. En tout cas ils ont été patronnés par les mêmes mécènes : le

riche drapier Jacob Heller qui, l'année même où il offrait aux Domi-

nicains de Francfort le fameux retable de Durer auquel avait collaboré

Griinewald, commanda à Backofen le Calvaire du cimetière de la cathédrale,

et l'archevêque Albert de Brandebourg qui ornait le Dôme de Mayence à

la fois des retables de Griinewald et des monuments funéraires de Backofen.

Le plus beau de ces monuments qui représente l'Electeur Uriel de Gem-

mingen agenouillé au pied de la croix entre deux saints évêques, ses

patrons, rappelle par l'opposition des masses d'ombre et de lumière et par

l'agitation des draperies, le style baroque de Griinewald.

L'influence de Griinewald n'est pas localisée à Francfort, à Mayence

et dans la région du Rhin moyen. Aucun des grands artistes allemands du

XVI' siècle n'a échappé à l'ascendant de son génie. La Franconie, l'Alsace,

la Souabe et la Bavière lui ont payé tribut.

(1) Dehio, Der Meister des Gemmingendenkmah im Dont zu Mainz. Jahrh. dtr preiiss.

Kunsts., 1909.



L INFLUENCE DE (;R^XE^VAED 329

Nous avons vu (|uc Diïrer lui-niêmc n'est pas sans avoir tiré (jucl((ne

profit (\v ses rapports personnels avec Griinew ald. S'il v a chez (iriinewald

quelques réminiscences durériennes, en revanche les recherches de clair

obscur (|ui apparaissent dans l'œuvre gravé de Diirer à partir de i5o8 ont pu

être inspirées par le grand colo-

riste qui venait de collaborer avec

hii au retable Heller.

Le peintre strasbourgeois

Hans Baldung Grien ('), tient

à la fois de Diirer et de Grune-

wald. Il fit son apprentissage à

Nuremberg dans l'atelier de Dii-

rer et il en conserva toute sa vie

l'empreinte. Il resta d'ailleurs en

relations intimes avec son maître,

qui. lors de son voyage ati Pavs-

Bas, emportait avec lui im lot de

gravures de Baldung pour les

vendre à la foire de Francfort.

Peut-être est-ce dans l'atelier

de Durer qtie Baldung connut

Griinewald. En tout cas, cette

rencontre devait avoir pour son

développement ime importance

décisive. « G'est Griinewald, écrit

Janitschek, qui ouvrit les yeux de

Baldung et lui révéla sa vraie

natiu'e (2). »

A répoque 011 le Franconien

Griinewald achevait en Alsace

son retable d'Isenheim, l'Alsacien

Baldimg se voyait confier dans le

pays de Bade l'exécution du retable de la cathédrale de Fribourg-en-Brisgau.

(1) Terey, Dit Handzeichnungen von H. Baldung Grien. Strasbourg, 1S93. Die Gemàlde

des Hans Baldung Grien. Strasbourg, 1S96.

(2) Griinewald ist es der die eigentliche Natnr Baldungs tntbindet.

MONUMENT FUNERAIRE

DE L'ARt:HEV'ÊQlIE CRIEL VON GEMMINGEN

Par Han^ Backcjfcii (calht-dralc de Mavcnce'l.
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De Fribourg à Lsenheim la distance était petite. Il est certain que Baldvnig

profita du voisinage et qu'il fit plus d'une fois le pèlerinage d'Isenheim. Dès

i3ii, il s'inspirait de la Tentation de saint Antoine de Griinewald dans une

gravure sur bois du livre de la Grenade (Granatapfel) édité à Stras-

bourg (i). En irv20, il reprenait ce thème de la Tentation dans un carton

de vitrail destiné à la chapelle Locherer de la cathédrale de Fribourg.

Le maitre-atitel de Fribourg (2) auquel il travailla de i3i3 à i5i7 et

qui est son œuvre capitale trahit par de multiples réminiscences l'impression

profonde qu'avait faite sur lui le grandiose polyptyque d'Isenheim. Sans doute

le panneau central du Cknironnement de la Vierge a été conçu sous l'influence

du Couronnement peint par Diïrer pour le retable Heller de Francfort et il

faut reconnaître que la Crucifixion peinte au revers est tout à fait indépen-

dante des Crucifixions de Grunewald. Dans le retable dlsenheim, lui silence

poignant règne autour du Crucifié, qui agonise seul dans la nuit; Baldung,

au contraire, reste fidèle au schéma traditionnel du xv^ siècle et évoque ati

pied des trois croix du Christ et des larrons le grouillement pittoresque et la

rumeur d"ime foule bariolée.

En revanche, les quatre panneaux des volets, qui constituent un charmant

quadriptyque en l'honneur de la Vierge, décèlent à de nombreux indices

l'influence du maître d'Isenheim : dans VAnnonciation par exemple, on

observe des effets d'éclairage et de clair-obscur dont l'origine n'est pas dou-

teuse : la lumière entre à flots par ime fenêtre haute et dans les rais de lumière

que Dieu projette sur la Vierge élue, la Colombe mystique plane au milieu

d'un halo. Dans la Nativité, Baldung emprunte à Grunewald le motif de Jésus

source de lumière; la lueur surnaturelle qui filtre des chairs de l'Enfant

éclaire la Vierge agenouillée et le visage de Joseph. Baldung reprendra plus

tard ce motif dans une charmante Nativité de i520 qui était conservée à

la (Paierie du château d'AschafFenbourg et qui a été transférée en 1911 à la

Pinacothèque de Munich.

Les relations entre Baldung et Grunewald se prolongèrent longtemps

après l'achèvement des deux retables d'Isenheim et de Fribourg. Car ils

furent patronnés l'un et l'autre par le cardinal Albert de Brandebourg.

Baldung fut de ceux qui collaborèrent avec Grunewald à la décoration

(1) KcEGLER, art. cit. Monasth. f. Kunstw.. I, 190S.

(2) Baumcarten, Dcr Freiburger Hochaltar kunstgeschichtlich gewiirdigt, Strasbourg, igo4.
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de la Collégiale! de Halle. C'est de Halle que proviennent son Adoration

(les Maires dvec saint Georges et saint Mamice (Musée de Berlin), et

plusieurs tableaux transportés plus tard à Aschaffeubourg, notamment un

Christ en croix entre les deux larrons timbré des armoiries d'Albert de

Brandebourg.

Même si les circonstances de leur vie n'avaient pas ainsi contribué à

rapprocher les deux peintres, ils se seraient sentis attirés l'un vers l'autre

par des affinités profondes de tempérament. Ils avaient tous les deux reçu en

partage une imagination puissante, le goût du fantastique qui s'allie chez

Baldung à une sensualité toute païenne, comme en témoignent les dessins où

il évoque d'obscènes sabbats de sorcières dans la nuit de Walpurgis et les

petits tableaux à la fois macabres et lascifs (Musée de Bâle) où il accouple

la Luxure et la Mort. Tous les deux manifestent la même prédilection

pour les couleinvs vives. Mais c'est là que se révèle l'infériorité radicale de

Baldung. Il a pu emprunter à Grûnev^'^ald les éléments d'une palette écla-

tante : malheureusement il ne sait pas les accorder. Il juxtapose des teintes

plates qui ne se relient pas les unes avec les autres. C'est un enlumineur

ou plutôt un peintre verrier : car ses tableaux bariolés, aux tons crus, sont

conçus et traités comme les vitraux dont il avait l'habitude de dessiner

les cartons (Glasvisierungen^ (').

Par l'intermédiaire de Baldung, Grûnewald agit indirectement sur les

peintres et les graveurs de la Suisse allemande qui était à cette époque une

véritable dépendance artistique de l'Alsace (^). Urs Graf de Soleure et

Nikolaus Manuel de Berne, surnommé Deutsch, ont beaucoup appris des

gravures en clair-obscur de Baldung.

Les rapports de Grûnewald avec Lucas Cranach ne sont pas très bien

éclaircis. Peut-être sont-ils plus anciens qu'on ne le suppose communément et

antérieurs à l'établissement de Cranach à WMttenberg (3). Ce cjui plaide en

faveur de cette opinion, c'est que la première peinture connue de Cranach, sa

dramatique Crucifixion de i3o3, autrefois cà Schleissheim et maintenant

(1) Le Musée de Berlin possède quelques très beaux vitraux exécutés sur les dessins de

Baldung.

(2) B. Haendcke, Die schweizerische Malerei im XVI Jhh. Aarau, 1S93.

(^) ScHUCiiARUT, Lucas Cranach d. A. 3 vol. Leipzig, 1S71. — Flechsic. Cranachstuditn.

Leipzig, U)no. — Worringer, Lucas Cranach. 190S. — Réac, Lucas Cranach {Revut de VArt

ancien et moderne, 1909).
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transférée à la Pinacothèque de Munich, a pu être attribuée jadis à Griine-

wald, et, de fait, à en juger par l'audacieuse asymétrie de la composition,

par le paysage orageux sur lequel se détache le corps pâle du Crucifié,

j)ar la draperie tumultueuse qui flotte autour de ses reins comme une

banderole, le point de départ tles deux maîtres semble avoir été à peu près

le même.

Bien que la production de Cranach ait pris de bonne heure un caractère

industriel, il est cependant revenu plus tard, dans un tableau dont la Pinaco-

thèque de Munich a dépouillé la Galerie d'Augsbourg et qui représente le

Cardinal Albert de Brafideboiir,^ à ireuous devant an Cracifu'. au pathétique

grûnewaldien de la Crucifixion de 1 503.

L'amitié de Lucas Cranach pour son compère Martin Luther ne l'empê-

chait jDas de travailler en même temps que Baldung et Grimewald pour le

cardinal Albert de Brandebourg qui, de i520 à 1530 environ, commanda à

l'atelier de Wittenberg tout un lot de retables destinés à sa Collégiale de

Halle. Le fait que Passavant et Waagen aient pu attribuer ces (ouvres

à Grûnewald prouve que leur auteur véritable, qui semble avoir été

Hans Cranach, subit dans une certaine mesure la domination du génie de

Grûnewald avec qui il eut peut-être des relations personnelles pendant

son séjour à Halle.

Bien que leur couleur très riche et très nourrie fasse quelquefois illusion,

Lucas Cranach et son fils Hans ne sont en somme que des enlumineurs. Le

seul peintre allemand de cette époque qui manifeste des dons de coloriste

comparables, toutes proportions gardées, à ceux de Grûnewald est le Bava-

rois Albrecht Altdorfer (»), sorti comme Lucas Cranach de TEcole des minia-

turistes danubiens et non, comme on le croyait jadis, de l'École d'Albert

Durer. Aussi médiocre dessinateur qu'excellent coloriste, le (( petit maître »

tle Ratisb(jnne est un Grûnewald en miniature. Son œil est particulièrement

sensible aux eflets de lumière. Dans son Adoration des Mages (Sigmaringen)

l'étoile, entourée d'un halo lumiiR^ix qui sert aux Rois mages de phare dans la

nuit, argenté les nuages floconneux. Dans une scène du cycle de la Légende

de saint Oairin (|iie se partagent le Musée CTermani(]ue de Nuremberg et

l'Académie de Sienne, il note le reflet rougeoyant du disque du soleil cou-

(1) Friedi.ànukr, Altdoiftr, dtr Mahr von Regensburg. Leipzig, 1S91. — Hii.ukbrandt, Di>

Architektur bei A. Altdorfer. Strasbourg, 190S. •— Rkau, Albrecht Altdorfer et les origines du

paysage allemand (Gazette des Beaux-Arts, février 1911)-
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(liant ([ui embrase la rivière où le saint a été précipité, une meule au rou.

Les affinités entre Griinewald et Altdorfer sont si frappantes qu'on a pu

attribuer au maître d'Aschaffenbourg la petite Résurrection du Musée de Bâle,

qui est certainement d'Altdorfer ou de son École.

Petit-on admettre que Griinewald ait exercé une influence quelconque

stir l'd'uvre du dernier grand peintre allemand du xvi" siècle, Hans Holbein

le jeime (i)P II est difficile d'imaginer, semble-t-il, deux tempéraments plus

opposés cjue ce Franconien passionné et ce Soiiabe flegmatique. Mais le génie

prodigieusement assimilateur d'Holbein tirait de partout sa substance. Nous

pouvons tenir pour certain qu'il a été à Isenheim cpii était tout près de

Raie et où son père a passé les dernières années de sa vie : il a donc conmi le

chef-d'œuvre de Griinewald. Il est possible que son Christ mort de i52i

(Musée de Bâle), d'im réalisme si terrible, lui ait été inspiré par la prédelle

du retable d'Isenheim. Mais la preuve indéniable de cette influence nous est

fournie par un projet de vitrail (2) daté de i52 2 qui se trouve à Paris dans

la collection I>. Bonnat : Holbein y reprend l'ordonnance générale de

VAnnonciation d'Isenheim en empruntant littéralement certains détails, tels

que le bahut à poignée de cuivre qui sert de lutrin à la Vierge agenouillée.

Il se contente de rajeunir et de moderniser cette composition conformément

au goût du jour en l'inscrivant dans un lourd et prétentieux encadrement de

style Renaissance.

II

Ainsi rinfluence de Grûnewald se retrouve chez presque tous les peintres

allemands du commc^icement du xvi^ siècle. Mais satif à Francfort où elle se

perpétue un peu plus longtemps grâce à la tradition d'élèves directs du

maître, elle ne tarcie pas à s'effacer et à disparaître devant les progrès de

ritalianisme.

C'est grâce à un peintre de Francfort, Adam Elsheimer, que l'influence de

Griinewald, renié par ses compatriotes, est transfusée à la grande école de

peinture qui prend au xvii^ siècle la succession de l'École allemande :

l'École hollandaise.

(1) WoLTMANN, Holbein und seint Zeit. Leipzig, 1874.

(i) P. Ganz, Handzeichnungen schweizerischer Meister, III, 54.
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Eli effet, bien qu'Adam Elsheimer soit né à Francfort où il fut Télève

(le Philippe Uffenbach(') et qu'il ait vécu à Rome, où il était connu sous

le nom d' « Adamo Tedesco », c'est avec l'École hollandaise qu'il a le plus

de rapports. Dans ses Etudes sur la peinture hollandaise (2), Bode classe

avec raison ce peintre qui n'a jamais été en Hollande parmi les précurseurs

de Rembrandt.

Dans ses menus tableautins, Elsheimer applique aux paysages de la

Campagne Romaine la technique griinewaldienne qu'il tenait de son maître

Ph. Uffenbach. Le rouge pourpre est la note dominante de son coloris délicat

et velouté. Mais le grand charme de ses peintures est dans l'habile répartition

des clairs et des ombres. Il s'ingénie à compliquer les problèmes d'éclairage,

en faisant lutter par exemple dans ses paysages nocturnes la pâle clarté de la

lune ou des étoiles avec la flamme vacillante des torches de résine ou des feux

allumés par les bergers. Véritable virtuose de la lumière, il aime à la concen-

trer sur les objets principaux du tableau en laissant le reste noyé dans une

ombre plus ou moins transparente.

Ce principe du clair-obscur est l'àme même, non seulement des petits

« paysages arcadiens » de Cornelis Poelenburg, mais de toute la peinture

hollandaise. Or parmi les nombreux disciples hollandais d'Elsheimer se trou-

vaient les deux maîtres de Rembrandt, Jacob van Swanenburgh et Pieter

J^astman. Ainsi s'établit par une chaîne ininterrompue la filiation qui relie le

plus grand peintre allemand du xvf siècle au plus grand peintre hollandais du

xvii" siècle; par l'intermédiaire de Grimmer, Uffenbach, Elsheimer, Lastman,

Crrûnewald tend la main à Rembrandt.

Sans doute le coloris de Rembrandt, dont les toiles bitumineuses et char-

gées d'empâtements sont souvent presque monochromes, n'a rien de commun
avec celui tle Grûnewald, qui peint encore avec les pâtes lisses et émaillées

des Primitifs flamands, à la manière de Jan van Eyck et de Quentin Matsys.

Mais les deux grands artistes s'apparentent par leur résistance à l'italianisme,

leur dédain de la beauté formelle, leur recherche du caractère, leur entente

du clair-obscur, leur imagination de visionnaires. Entre le Christ spiritualisé

de la Résurrection d'Isenheim et le Christ lumineux des Pèlerins d'Ennnaiis,

on découvre de profondes affinités spirituelles.

(1) H. Weizsacker, Ehheimers Lehr- und IVanderzeit in Deiitschinnd. Jahrh. dcr prcuss.

Kunsts. 1910.

(2) Bode, Studitn zur Gtschichtt dir hollàndischcn Malcrci. Brunswick, i8S3.
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Il va cit* soi qu'autant la peinture hollandaise du xvii" siècle est supé-

rieure à la peinture allemande du xvi* siècle, autant Rend)randt est supérieur

à Grunewald.

La Hollande affranchie crée au xvii^ siècle l'art bourgeois et protestant

auquel aspirait l'Allemagne de la Réforme et cpie la guerre de Trente ans ne

lui a pas piM'inis de réaliser. Au vrai, tous les chefs-d'œuvre de l'art allemand

du xvi^ siècle ne sont que l'annonce et la promesse des chefs-d'œuvre plus

parfaits de la peintvn'e hollandaise. Comme tous ses contemporains, Griine-

^vald apparaît dans l'histoire de la peinture comme le précurseur d'un art à la

fois plus raffiné dans sa technique et plus largement humain. Semblable an

saint Jean-Baptiste de la Cnuifuion de Colmar qui, le doigt levé, montre le

Messie, il salue la venue de Rembrandt de l'humble et magnifique devise :

a Voilà celui qui grandit, tandis que je diminue. Illum oportet crescere. me

autem minui. »

III

La mission historique de ce précurseur peut-elle être considérée comme
terminée après la réalisation de son idéal par un plus grand que lui i^ L'œaivre

de Grunewald s'absorbe-t-elle tout entière dans celle de Rembrandt? Nous

pouvons hardiment répondre qu'il n'en est rien. Son message conserve encore

sa signification, sa leçon mérite d'être entendue par les modernes même après

celle du maître d'Amsterdam.

Pendant deux siècles, les peintres classic{ues et romantiques passèrent

indifférents ou hostiles devant le retable d'Isenheim. C'est seulement à la hn

du xix*" siècle que l'œuvre de Grunewald parla de nouveau aux âmes et

aux yeux des artistes germaniques. Le plus puissant artisan de cette réhabi-

litation fut le peintre bâlois Arnold Bocklin(').

Bâle est tout près tle Colmar. Le hasard voulut qu'un jour Bôcklin franchît

le seuil du Musée d'Unterlinden. Ce fut pour lui une véritable révélati(jn et

comme son chemin de Damas. Il en sortit les yeux dessillés : <.c On va à Colmar,

disait-il, pour chercher Schongauer et on trouve Grunewald (2). »

(1) Baumgarten, m. Grunewald ah Meister dtr henhtimtr Altanremiilde und in stiner Vor-

bildluhkeit fur Arnold Bôcklin.

(2) Man geht nach Kolmar um Schongauer zu suchen und findet Grunewald.



33t> l'art et l'influence de grûne^vald

Dès lors son admiration pour le maître de Colmar ne se démentit jamais.

Il venait de temps en temps lui demander des leçons d'énergie farouche et

même de brutalité. A son ami Jacob Burckhardt, le grand historien bâlois,

qui lui prêchait un art édulcoré, italianisant, il répondait par l'exemple de

Griinewald. Le peintre Schick('), son Eckermann, cpii a pieusement glané

tous ses propos et ramassé toutes les miettes de sa conversation, rapporte

qu'il déclara un jour, sous l'impression de la Crucifixion de Colmar : « Il faut

camper son sujet avec ime vérité brutale et alors ça porte (-). »

Ne jamais enjoliver la nature, préférer la vérité caractéristique à la

beauté conventionnelle, telle est en effet Tune des grandes leçons c^ui se

dégagent de l'art de Griinewald. Bôcklin ne s'est pas contenté de la fonnuler,

on en voit l'application dans son œuvre. Il regrettait de n'avoir pas été se

retremper à Colmar avant de peindre sa première Pietà du Musée de Baie

(i8bS) où le cadavre du Christ est trop adonisé et où les gestes des pleu-

rants sont trop compassés. Dans une seconde Pietà du Musée de Berlin,

peinte cinc| ans plus tard en 1873, on constate que la leçon a porté ses fruits.

Le cadavre plus rigide du C^hrist, les mains crispées de la Vierge et le voile

qui en retombant sur ses yeux masque sa douleur tout en l'exprimant (3)

sont autant de traits empruntés à Grûnewald.

Le goût des couleurs éclatantes, une imagination éprise de fantastique et

de macabre, mais travaillant toujours sur des données réalistes, apparentent le

robuste peintre bâlois au vieux maître d'AschafFenbourg. Aussi n'est-il pas

étonnant que le culte de l'un aille de pair avec le culte de l'autre et qu'avant

d'écrire sa monographie de Griinewald, H.-A. Schmid ait commencé par

élever un monument à Bôcklin (^). Mais tandis que la religion de Bôcklin,

exalté par quehjues fanatiques au delà de toute mesure, est déjà sur son

déclin (•), le culte tardivement ranimé de son grand ancêtre n'est au contraire

(ju'au début de son développement.

Ces dernières années ont vu s'accroître dans de formidables proportions

(1) ScHiCK, Tagthuchaufztichnungtn iiher A. Bôcklin. Berlin, 1902. — Ad. Frey, .4. fiof^/iVi

nach (hn Eriniurungen stiiitr Zùriclier Freunde. Stuttgart, igo'^.

(2) M(in unisse tin Sujet gerade ganz schroffwahr hinstellen. dann schlage es durcli.

(3) Bôcklin emprunte ce détail de la Vierge voilée h la prédelle du retable de Colmar.

(4) H.-A. Schmid, Verzeichnis der IVerke Arnold Bucklins. Miinchen., Photographische

Union^ igo'^-

(b) Meier Gr.efe, Der Fall Bôcklin. igoS.
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le nombre des pèlerins qui, à lu suite de Bockiin, ont apprj^ le chemin du

Musée de Colmar et ont découvert dans ce sanctuaire placé sous le vocable

de Schongauer la présence insoupçonnée de Grûnewald, le véritable genius

loci.

Grûnewald le méconnu est devenu le plus « actuel » des peintres alle-

mands et aussi le plus (( national ».

Est-ce à dire que son influence doive à tout jamais rester cantonnée

dans les pays germaniques ?

Le pangermanisme qui sévit tout autant parmi les historiens de Tart

que parmi les pseudo-internationalistes de la Social-démocratie s'est détourné

d'Albert Durer l'italianisant, le demi-Welche, et prétend confisquer à son

profit la gloire toute neuve de Grûnewald. Des énergumènes égarés dans

la critique d'art professent que Grûnewald est avec Rembrandt, avec Shake-

speare que les intellectuels d'outre-Rhin ont depuis longtemps annexés à la

plus grande Allemagne, un de ces génies superlativement et exclusivement

germaniques que les Allemands seuls ont le privilège de comprendre et qui

restent inaccessibles à l'inteUigence d'un Latin.

Ces outrecuidantes billevesées de « teutomanes » en délire ne valent

même pas la peine d'être discutées. Ces aveugles ne s'aperçoivent pas que

leurs éloges diminuent l'idole qu'ils prétendent exalter, car le propre d'un

artiste véritablement grand est de s'adresser à l'intelligence et à la sensibilité

des hommes de tous les pays et de toutes les races. En admettant que l'art

de Grûnewald soit à certains égards aux antipodes de l'art latin auquel il

s'oppose par son manque de mesure, son dédain de la forme, son ignorance

de la grâce, plus encore que par l'incorrection de sa grammaire, il n'eu est

pas moins vrai qu'il s'impose à notre admiration par des qualités de sincérité

et de force, par des dons de coloriste dont nous pouvons tous être juges.

Au reste, pas plus qu'il n'y a de race germanique pure, il n'y a un art

germanique pur, et nous avons quelques droits à faire valoir sur le retable

d'Isenheim.

Quel que soit le Deutschtuin de Grûnewald, il est bon de rappeler que

son chef-d'œuvre se rattache, par des liens que nous avons essayé de mettre

en évidence, à notre art et à notre histoire. La Commanderie des Antonites

d'Isenheim pour laquelle il a été créé relevait de l'abbaye dauphinoise de

Saint-Antoine en Viennois et de l'archevêché de Besançon, capitale de la

GRÛNEWALD 43
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Comté de Boulogne. Par l'intermédiaire de cette maison mère et en raison

du voisinage de Dijon, le plus grand centre de Fart occidental au xv^ siècle,

l'influence de l'art franco-bourguignon était dominante à Isenheim, et nous

avons tout lieu de croire que des modèles bourguignons ont inspiré le dona-

teur Guido Guersi, et les deux grands artistes qui ont collaboré au maitre-

autel : Grûnewald et Nicolas de Haguenau.

Il n'est donc pas vrai que le retable d'Isenheim soit pur de tout élément

étranger, et que son influence doive être forcément limitée aux pays de

race germanique. La leçon que quelques-uns de nos peintres modernes :

Henner et Carrière par exemple, sont allés demander aux Holbeiu de Bûle,

d'autres irunt la chercher auprès des (rruutwahl de Calmar. Peut-être

trouverions-nous déjà dans le mouvement de renaissance de la peinture

religieuse en France et notamment dans l'art fiévreux et tourmenté de

G. Desvallières la trace d'une influence transvosgienne de Grûnewald. Ce

rayonnement ne fera que s'étendre maintenant que le chef-d'œuvre de

Maitre Mathias d'Aschaffênbourg est, avec l'Alsace tout entière, redevenu

français.
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LA BIOGRAPHIE DE CRUNEWALl)

Par JOACIHIM VON SANDRART

a) TEXTE ALLEMAND

TEUTSCHE ACADÉME DER EDLEN BAU- BILD- UNO MAHLEREY KUNSTE

NURNBERG

A ERSTER HAUPTTHEIL. 167 5

IL Vieil. III Bucfi. V. Capitel

MATTHCIEUS GRUNEWALD VON ASCHAFFKNTURG ! MAHLER, SEINE HANDRISSE. SEINE WERKE ZU

FRANKFORT / ZU MAYNZ UND EYSENACh/ EIN SEHR NATl RLICH CRUCIFIX

Matthœus Grûnewald /
sonst Matthaeus von Aschaffenburg gênant

/
darf unter

allen den besten Geistern der alten Teutschen in der edlen Zeichen- und Mahl-Kunst

Keinem weichen /
oder etwas nachgeben |

sondern er ist in der Warheit den fûrtref-

lichsten und besten j
\vo nicht mehrer doch gleich zu schàtzen

| . Es ist aber zu

bedauren /
dass dieser ausbûndige Mann dermassen mit seinen Werken in Verges-

senheit gerahten /
dass ich nicht einen Menschen inelir bey Leben weiss

|
der von

seinem Thun nur eine geringe Schrift oder mùndliche Nachrichtgeben kônte. Damit

jedoch seine Wùrdigkeit an Tag gebracht werde |
will ich mit besondern Fleiss

/
so-

viel mir bewust |
anziehen ohne welches ich glaube /

dass dièse schone Gedâchtnis
/

in wenig Jahren ganz vollig erlôschen wùrde.

Es sind bereits 5o Jahr verflossen /
dass ein sehr alter aber kunstreicher Mahler

zu Frankfurt /
Namens Philipp Uffenbach gelebet/ der vormals ein Lehrjung des be-

rûhmten Teutschen Mahlers
/ Grimers /

gewesen ; dieser Grimer hat bey ermeldtem

Matthaeus von Asciiafienburg gelernet /
und ailes |

wass er von ihme Konnen zusam-

men tragen |
fleissig autgehoben /

absonderhch hat er |
nach seines Lehrmeisters Tod

|

von desselben /
Wittib allerhand herrliche Ilandrisse |

meistens mit schwarzer Kreid

GRUNEWALD ^^
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Lind tlieils fast Lebens Grosse gezeichnet
/
bekoinmen

/ welche aile nach dièses Gri-

mers Ableiben / obgedachter Philipp l'ffenbach | als ein nachsinnlicher berûhmter

Mann / an sicli gebracht ; damais gienge ich unweit seiner Behausnng zu Frankfurt

in die Schul | und wartete ihme offtmals auf / da er niir dann / wann er in gutein hii-

nior ware
| dièse in ein Buch zusammen gesamlete edle Handrisse des Matliœus von

Aschaffenburg |
als dessen Art er fleissig nachstudirte

j
gezeigt | und derselben lobli-

che (^ualitaten und Wolstand entdecket. Dièses ganze Buch ist nach gedachten Uf-

fenbachs Tod von seiner Wittfrauen dem berûhmten Kunstlieber / Herrn Abraham
Schelkens

/ zu Frankfurt theur verkauft
/ und von demselben | neben vielen anderen

herrlichen Kunststûcken / von den besten alten und modernen Gemâhlden / raren

Biïciiern und Kupferstichen
/ die viel zu lang zu erzelilen fallen wurden / in sein be-

rùhmt Kunst-Cabinet
/ zu ewiger Gedachtnis dieser ruhmwiirdigen Hand / und allen

Kunstliebenden siisser Vergniigung
|
gestellet worden

/
wohin ich also den gunsti-

gen Léser will gewiesen haben.

Dieser fûrtrefliche Kùnstler liât zur zeit Albert Diïrers ungefehr Anno i5o5

gelebet/ welches an dem Altar von der Himmelfahrt Mariae| in der Prediger Closter

zu Frankfurt von Albrecht Durer gefârtiget / abzunehmen / als andessen vier Flùgel

von aussenher
/
wann der Altar zugeschlossen wird j dieser Matthâeus von Aschaffen-

burg mit lieclit in grau und schwarz dièse Bihler geniahlt / auf einem ist S. Lorenz

mit dem Rost / auf den andern eine S. Elisabeth
/ auf dem dritten ein S. Stephan

/

und auf dem vierd-ten ein ander Bild
| so mirentfallen / sehrzierlich gestellet

j
\v ie es

noch allda zu Frankfurt zu selien. Absonderlich aber ist sehr preiswûrdig die von

ihme mit Wasser-farben gebildete Verklârung Christi auf dem BergThabor / alswo-

rinnen zuvorderst eine verwunderlich schône \\'olke
j
darinnen Moyses und Elias

erscheinen
|
samt denen auf der Erden knienden Apostlen

|
von Invention. Ciolorit

luid allen Zierlichkeiten so fûrtrellich gebildet / dass es Selzamkeit halber von nichts

ûbertroffen wird
|
ja es ist in Manier und Eigenschaft uuvergleiclilich / und eine Mut-

ter aller Gratien.

Ferner waren von dieser edlen Hand zu Maynz in dem Dom auf der linken

Seite des Chors |
in drey unterschiedlichen Capellen / drey Altar-Blàtter

|
jedes mit

zweyen Flûgeln in- und auswendig gemahlt
/
gewesen /

deren erstes war unsere liebe

Frau mit dem Clhristkindlein in der Wolke
| unten zur Erden warten viele Heiligen

in sonderbarer Zierlichkeit auf| als S. (iatharina/ S. Barbara /
Caecilia / Elisabetha

/

ApoUonia und Ursula
/
aile dermassen adelich j natùrlich /

holdselig und correct ge-

zeichnet
/ auch so wol colorirt

/ dass sie mehr ini IIimmel| als auf Erden zu seyn

schneinen. Auf ein anderes Blatt war gel^ildet ein l^linder Einsidler
/
der mit sei-

nem Leitbuben j ûber dem zugefrornen Rheinstrom geliend | auf dem Fis von zween

Mordern ûberfallen / und zu todt gesc^lagen wird
|
und auf seinem schreyenden

Knaben ligt / an Aff'ecten und Ausbildung mit versvunderlich natûrlichen wahren

Gedanken gleichsam ûberhauft anzusehen ; Das dritte Bild war etwas imperfecter als

vorige zwey
|
und sind sie ;^sammen Anno 1O31 oder 1G32 in damaligem wilden

Krieg weggenommen
j und in einem Schilf nach Schweden versandt worden /

aber



BIOGRAPHir: DE GRIINEWALD 343

neben vielen aiidern dergleichen Kunststiickeii durcli Schiffbruch in dem Meer zu

Grund gegaiii^en.

Es soll auch noch eiii Altar-Blatt in Eysenach von dieser Hand seyn / und da-

rinnen ein venvunderlicher S. Antonio worinnen die Gespenster hinter den Fens-

tern gar artig ansgebildet seyn sollen.

Ferner haben Ilire Fi'irstl. Durchl. Herzog \\'ilhelni in Rayern liocliseligsten

Andenkens/ als verniïnt'tiger lirtlieiier und Liebhaber der edlen Kunst ein klein

Grucifix wit iinser Heben Fraiien und S. Johann/ samt einer niderknienden und an-

dàchtig betenden Maria Magdalene so fleissig gemahlt von dieser Hand gehabt/

auch sehr geliebt,' ohne dass sie gewust/ von wem es sey/. Selbiges ist/ vvegen des

verwunderlichen Ghristus am Creutz/ so ganz abhenkend auf den Fûssenruhet/ sehr

seltsam/ dass es das wahre Leben nicht anderst thun konte/ und gewiss liber aile

Grucifix natûrlich wahr und eigentlich ist/ wann ihin mit vernunftiger (iedult lang

nachgesonnen wird/. Solches ist deswegen halb Bogen gross/ auf gnâdigen Befehl

hochgedachten Herzogs (Anno i6o5) von Raphaël Sadler in Kupfer gestochen wor-

den/ und erfreute sich hernachmalen Ilir Clmrfiïrstl. Durchl. Maximilian seligster

Gedàchtnis hochlich/ da ich des Meisters Namen geoffenbaret.

Wiederum gehet in Holzschnitt aus die Offenbarung des heiligen Johannes/ ist

aber ûbel zu bekommen/ und soUte auch von dieser Hand zeyn/. Gleichfals ist zu

meiner Zeit in Rom ein heiliger Johannes mit zusammengeschlagenen Hânden/ das

Angesicht ûber sich/ ob er Christum am Greutz anschauete/ gewesen/ ûberaus andà-

chtig und beweglich in Lebens - Grosse / mit herrlicher gratia, so âestimirt / und

auch hoch fur Albert Dûrers Arbeit geschâzt worden. da ich aber/ von wem es

wàre
/
erkandt

/ und den Unterschied der Manier gezeigt /
liabe ich gleich hinten-

her mit Oelfarbe (womit ich eben damais des Papsts Gontrafàt machte) dessen Na-

men also setzen mûssen : Mathaeus Grûnwald Alemann fecit.

Und das ist es nun was von dièses fûrtreflichen Teutschen Kunst Stiicken mir

bewust / ausser dass er sich meistens zu Maynz aufgehalten / imd ein eingezogenes

melancholisches Leben gefiïhrt und ûbel verheuratet gewesen, wo imd wann er ge-

storben/ ist mir unbekandt / halte doch darfûr/ dass es um An. i5io geschehen.

B ZWEITER HAUPTTHEIL 167g

///. TheiL
*

Vondiesem vortrefflichen hochgestiegenen Geist und verwunderliclien Meisterj

haben wir in unserm vorigen Buch am 236 Blat / seiner iïberfliegenden Krfahren-

heit / zum Nachruhm / weitlâufFtige Meldungen getlian ;

Was er nemlich fur herrliche Werke, zu Franckfurt / bey den Prediger Mûnchen
/

gemahlt : als/ zum Exempel/ auf ein Altarblatt die selige Elisabeth/ S. Stephan/ S.
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Lorentz und R. oberhalb dessen auch die Verklârung unsers seligmachers Jesu-

Christi /
aiif dem Berge Thabor | da ihme Moses und Elias in den Wolcken erschie-

nen |
imgleichen auch unten an dem Berge die in Furcht gantz verzûckte Apostel

/

wie nicht weniger die zu Mayntz im Thum gestandene /
von dem Schweden aber

hinweg genommene Altàre ; und was sonst von ihme der berûhmte Vatter aller

Kûnste
I
Herr Peter Spiring von Nordtholm im Gravenliaag in seinen berûhmten

Hânden gehabt. Massen hiervon / bey Herrn Abraham Schelkens zu Francklurt
|
die

meiste von seiner eigenen Hand aufs allervollkommenste gezeiclmete Modelle
/
an-

noch zu ersehen geben / wass dieser fur ein ungemeiner Meister gewest
/
bey dem

Natur und Geist Wunder gethan.

Ich meines Theils / habe so viel hiervon Bericht gethan als ich erfahren konnen
/

und auch dem vorigen Theil/ sein Contrafalt/ mit eingefiigt : welches Albrecht

Dûrrer nach ihme damais / wie sie des Jacob Hellers Altar
|
in obbedachter Prediger.

Mûnch-Kirchen zu Franckfurt aufgericht /
verfertigt. Weil aber selbiges nach seiner

damaligen Jugend gebildet ist und seitdem der curiose Herr Philipp Jacob Stromer

ein Herr des Raths hiesiger hochlôbl. Reichsstadt / in seinem berûhmten Kunst-Ca-

binet / ein noch âlters und perfecters Contrafeyt von gedachtem Meister mir gezei-

get : als habe ich billich solches / diesem hochgestiegnem teulschem Correggio zu

Ehrenl hie in der Platt 4 beyfiigen/ und theilhafFtig machen woUen.

b) ÉDITION LATIXE

AGADEMIA NOBILISSBLE ARTIS PICTORLE. NORIMBERG^. 1683

A PARTIS SECUND.E, LIBER III, CAPUT V

MATH.EUS GRUNEWALD ASCHAFFENBLRGENSIS PICTOR

' Communiter Matthaeus de AschafFenburg vocatus, inter optimos veterum Ger-

manorum tam diagraphices quam pictorie artifices recensendus nec postponendus

uUi, ut deplorandum fere sit virum hune longe pr^estantissimum oblivionis tantopere

jam immersum esse caligini, ut ne unus quidem viventium de vita gestisque ejus

vel tantillam subministrare queat notitiam. Lit tamen aliquantum iterum emergat

illius dignitas, ego, qua? de eo comperi, fideliter hic enarrabo, sine quibus post

paucos annos illius omnino intercidisset memoria.

Sexaginta autem jam anni sunt, quod pictor quidam Francofurtensis îPtate

quidem confectus, sed arte multa insignis Philippus UfFenbach, discipulus quondam

Grimeri, cujus Matthaeus hic fuerat pneceptor, mini enarraret, Grimerum hune

omnia praeceptoris sui diaphica undiquaque collecta sedulo custodivisse et post
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mortem illius al) ejiisden viventium quantitate delineata accepisse
;
quas omnia post

Grimeri obitum Uffenbachius iste tanquam vir judiciosus sibi comparaverat,

miliique tune temporis in vicinia illins Francofnrti Scholam frequentanti, singnlaii

libro collecta quandoque exhibere, partesque illorum optimas, quas ipse sedulo

iniitaliatur, demonstrare solebat. Qui liber post mortem Iffenbachii a vidua ejus

Domino Abrahamo Sclielkens Graphicophilo celeberrimo Francofurtensi caro est

venditus et ab hoc cum variis artificiosissimis aliis, tam picturis sive veteribus sive

modernis quam libris et chalcographicis rarissimis in lechnophylacio suo in perpe-

tuam laudatissima^ hujus manus memoriam adhuc asservatur, quo Lectorem quoque

benevolum hic remitto.

Vixit autem artifex hic noster temporibus Alberti Dûreri, circa annnm Christi

i5o5, quod apparet ex altari quodam historia Assumtionis Mariœ in cœnobio

Pr^dicatorum Francofurtensi ab Alberto Durero exornato, cujus valvas quatuor

Matthgeus hic Aschafïenburgensis monochromate griseo pinxit, in una S. Lauren-

tium cum crate : altéra S. Elisabetham ; in tertia 8. Stephanum et in quarta ima-

ginem quandam similem reprfesentans, quîe omnia Francofurti adhuc spectari

queunt. Prae cœteris autem magnam meretur laudem ejusdem Tramjiguratio Christi

colore aquario picta, in qua imprimis nubes illa pulcherrima, in qua Moyses et

Elias apparent, cum Apostolis genibus in terra nixis tam elegantem prœ se fert

inventionem, colores tam vividos et venustatem tam admirabilem ut carius nihil

dici queat, opusque vere sit incomparabile.

Deinde et Moguntia? in aede Dominica ad sinistram chori in tribus sacellis trium

ab ipso pictaî erant altarium tabulée, duabus valvis singula^ utrinque expictis ins-

tructag quarum una D. referebat Virginem cum filiolo in nube quadam, sub qua in

terra multae Sanctae elegantissime appositœ, cjuales S. Catharina, S. Barbara. Cecilia,

Elisabetha, Apollonia et Ursula, tam nobili omnes invento, naturam tam proxime

imitantes, tantaque gratia delineata?, coloribusque tam conspicucÇ, ut in cœlo potius

quam in terra apparere viderentur. In tabula altéra exhibitus erat eremita quidam

cœcus, quem cum puero duce per Rheni glaciem transeuntem duo latrones obrutum

occidebant, clamanti puero suo incumbenten, tanto aftectu tantacpe natura ut

admiratione obrueretur spectator. Tertia autem tabula paulo quidem erat imper-

fectior. Sed et htec cum cœteris anno 1631 vel 32 inter alias belli prtpdas navi

quadam in Sueciam transmittendas, exorta in mari tempestate, naufragio cum
pluribus artificiis similibus absorpta periit.

Sed et Isenaci tabula quidam Altaris ab ipso picta reperiri dicitur, in qua

S. Antonius quidam mira arte expressus. cum spectris extra fenestras elegantissime

appictis.

Porro quoque Serenissimus quondam Bavaria^ Dux Wilhelmus graphicophilus

prudentissimus artisque mysteriorum summo opère gnarus, imaginem quandam

Crucifixi habebat, cum D. Virgine matre, Sanctoque Johanne et Maria Magdalena

genibus devotissime incumbente a nostro pictam quamvis a Serenitate sua ignora-

retur Autor : ubi Christus omnino dependet in cruce, ut non nisi pedibus nitatur,
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situ natura? verissime imitante, et expressione penitns admiranda, ut ad mandatum
Ducis illius Serenissimi tabella ha^c dimidife plaguls: quantitatem non excedens

anno i6o5 à Raphaële Sadiero fere incisa fuerit, gaudente dehinc admodum Serenis-

simo Electore Maximiliano, beatissimae memoriœ, quod autoris nomen a me
detectum esset.

Sic typis quoque xylographicis Apocalypsis D. Johannis circumfertur, quamvis

rarius inveniatur, qu^e et ipsa autore nostro confecta dicitur. Similiter meo tempore

Romas quoque S. Johannes quidam junctis manibus, eievata facie, quasi Christum in

cruce aspecturus reperiebatur, viventis magnitudine devotione maxima et affectu

espressissimo multa gratia depictus, qui Alberto Durero autore confectus crede-

batur. Cum autem autorem ego agnoscerem differentia methodi demonstrata, parti

aversas colore oleario (quo eo ipso momento Pontificis pingebam iconem) nomen
autoris mini apponendum fuit his verbis : Matth^us Grunewald Alemannus fecit.

Plura de Artifice hoc clarissimo quas superadderem non habeo, nisi quod

Mogimtia:' potissimum degerit, vitam agens solitariam, atque melancliolicam nec

matrimonio felicem. Locus autem tempusque mortis me latent quamvis circaannum

i3io eundem obiisse conjiciam.

B PARTIS SECUNDO, LIBER III. CAP. XXVIII

Omissa

Supra quidem a me jam descriptus est, cum enarratione operum ejus, e quibus

adhuc tabulai nonnullae etiam a Dn. Petro Spiringio de Nordtholm Hag^e Ciomitis

possessa fuerunt ; Diagraphica autem pleraque Dn. Abrahamus Schelkenius Fran-

cofurti in pinacotheca sua asservat : e quibus omnibus satis elucescit, quantis

naturae artisque dotibus effloruerit.

Cum autem Effigiem quidem illius etiam adjecerim in tabula mea C C. sed

qualem junioribus saltem ejus annis Albertus Durerus tum pinxit, cum altare Jacobi

Helleri Francofurti in templo Pra^dicatorum simul elaborarent ; interea autem apud

Dn. Philippum Jacobum Stromerum Senatorem hujus Reipublica? gravissinmm in

pinacotheca ejus splendidissima iconem adhuc aliam perfectiorem, provectioribus

illius annis conlectam conspexerim, istam pariter in honorem Corregii istius Ger-

manici laude summa dignissimi in Tabula nostra apponere volui.
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c) TRADUCTION FRANÇAISE

ACADÉMIE ALLEMANDE DES NOBLES ARTS DE L'ARCHITECTURE,

DE LA SCULPTURE ET DE LA PEINTURE — NUREMBERG

A PREMIÈRE PARTIE PRINCIPALE. 1675

IT partie, UT livre, P^ chapitre

MATHIEU GRUNEWALD d'aSCHAFFENBOI RG, PEINTRE

SES DESSINS — SES OEUVRES A FRANCFORT, A MAYENCE ET A EISENACH (iSENHEIm)

UN CRUCIFIX TRÈS REALISTE

Mathieu Grûnewald, appelé communément Mathieu d'Aschaffenbourg, peut

être mis au nombre des plus grands génies qu'ait produits l'Allemagne dans l'art très

noble du dessin et de la peinture. Loin d'être inférieur à aucun de ses contem-

porains, il doit être estimé l'égal des plus grands et des meilleurs. Mais il est regret-

table que cet artiste d'élite soit tombé ainsi que ses œuvres dans un si profond

oubli que je ne sais plus personne qui soit capable de donner sur lui le moindre

renseignement écrit ou oral. Cependant pour que son mérite soit mis en lumière, je

veux avec un soin particulier publier tous les renseignements que j'ai pu recueillir :

sans quoi cette belle mémoire risquerait d'être en peu d'années complètement

éteinte.

Il y a environ une cinquantaine d'années vivait à Francfort un peintre très âgé,

mais plein de talent, du nom de Philippe Uft'enbach qui avait été jadis en appren-

tissage chez le célèbre peintre allemand Grimmer. Ce Grinnuer avait été l'élève de

Mathieu d'Aschaffenbourg ; il conservait précieusement tout ce qui lui rappelait le

souvenir de son maître, dont la veuve lui avait cédé tout un lot de magnifiques

dessins, exécutés pour la plupart au crayon noir et presque de grandeur nature, A
la mort de ce Grimmer. Philippe L-ffénbach réussit à s'assurer la possession de ce

trésor.

Je passais alors non loin de son logis en me résidant à l'école et je lui rendais

souvent de menus services. Il me montrait alors, quand il était de bonne humeur,

ces beaux dessins de Mathieu d'Aschaffenbourg réunis eu un ali^um ; il avait étudié

soigneusement sa manière et me révélait leurs mérites.

Après la mort dudit L^ffenbach, cet album de dessins fut vendu fort cher

par sa veuve au célèbre amateur de Francfort Abraham Schelkens. Celui-ci le plaça

dans son fameux Cabinet à côté de beaucoup d'autres splendides œuvres d'art, des

meilleurs tableaux anciens et modernes, de livres rares et d'estampes qu'il serait
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trop long d'énumérer ici, pour l'éternelle mémoire de cette main glorieuse et la

délectation de tous les amis de l'art.

Cet excellent artiste a vécu à l'époque d'Albert Durer, environ en l'an i5o5.

C'est ce qui appert du retable de VAssomption de la Vierge exécuté par Albert

Durer pour le Couvent des Frères Prêcheurs de Francfort. Mathieu d'Asciiatten-

bourg y a peint en grisaille quatre volets, visibles Cjuand le retable est fermé ; sur

l'un est saint Laurent avec le gril, sur l'autre une sainte Elisabeth, sur le trt)isième

un saint Etienne et sur le quatrième un autre sujet dont le nom m'échappe, le

tout très joliment exécuté comme on peut le voir encore à Francfort.

Mais une œuvre particulièrement digne d'éloges est la Transfiguration du

Christ sur le mont Thabor, qu'il a peinte avec des couleurs à l'eau : au premier

plan on y voit un nuage merveilleux où apparaissent Moïse et Elle, et au-dessous

sur la terre les Apôtres à genoux. Cette peinture est si remarquable par l'in\'ention

et le coloris qu'elle n'est surpassée par aucune autre ; on peut même dire qu'elle

est, dans son genre, incomparable et une mère de toutes les Grâces.

Il existait en outre, de la même main, à Mayence, dans la cathédrale, du côté

gauche du chœur, dans trois chapelles différentes, trois retables, chacun avec deux

volets peints sur les deux faces. Le premier représentait Notre Dame avec l'Enfant

Jésus dans un nuage, adorés par plusieurs saintes d'un charme exquis : sainte Cathe-

rine, sainte Barbe, sainte Cécile, sainte Elisabeth, sainte Apollonie et sainte Ursule
;

toutes si nobles, si naturelles, si gracieuses, si correctement dessinées et aussi si bien

coloriées qu'elles semblaient être des créatures du ciel plutôt que de la terre. Sur le

second retable était figuré un Ermite aveugle traversant le Rhin gelé avec un enfant

qui lui servait de guide ; attaciué sur la glace par deux meurtriers, il était frappé à

mort et retombait sur son petit guide qui poussait des cris ; ce tableau pathétique

était pour ainsi dire surchargé de traits saisis sur le vif d'une merveilleuse vérité.

Le troisième retable était un peu moins parfait que les deux précédents. Tous les

trois furent enlevés ensemble en 1631 ou 1632 pendant la terrible guerre de cette

époque et furent expédiés par bateau en Suède : mais ils sombrèrent dans un nau-

frage avec beaucoup d'autres œuvres d'art.

Il doit exister encore un autre retable de la même main à Eysenach avec une

merveilleuse figure de Saint Antoine où les démons derrière les fenêtres sont très

bien imaginés.

En outre, S. A. S. le duc Guillaume de Bavière de bienheureuse mémoire,

connaisseur judicieux et amateur des beaux arts, avait acquis lui petit Crucifix de

Grûnevvald avec Notre Dame, saint Jean, et une Marie-Madeleine à genoux en adora-

tion ; il aimait beaucoup ce tableau peint avec grand soin, sans savoir de qui il était.

L'attitude du Christ en croix, si fortement penché en avant qu'il ne semble s'appuyer

que sur les pieds, est la vie même et certainement aucune autre Crucifixion n'atteint

à ce degré de naturel et de vérité. C'est pourquoi le duc Guillaume fit graver ce

tableau sur cuivre en i6o5 par Raphaël Sadier et S. A. S. l'Electeur Maximilien de

bienheureuse mémoire eut grand plaisir à apprendre de ma bouche le nom du maître.
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Une série de gravures sur bois illustrant VApocalypse de saint Jean serait aussi

Tœuvre de notre peintre. Il v avait aussi de mon temps à Rome un Saint Jean repré-

senté les mains jointes et le visage lev^é comme s'il regardait le Christ en croix, dette

magnifique figure peinte grandeur nature était très estimée et passait pour être

l'œuvre d'Albert Durer. Mais ayant reconnu de qui elle était et montré la difiérence

de manière, je m'empressai de tracer au pinceau (avec les couleurs à Thuile dont

je me servais alors pour peindre le portrait du pape) le nom de l'auteur véritable :

Matthaeiis Griimvald Alemann fecit

.

Voilà en somme tout ce que je sais de cet excellent artiste, sauf que la majeure

partie de sa vie s'est écoulée à Maj^ence où il menait une existence solitaire et mélan-

colique, et qu'il était malheureux en ménage. J'ignore le lieu et la date de sa mort

qui serait advenue cependant, à mon avis, vers l'an i3io.

B DEUXIÈME PARTIE PRINCIPALE. l'^yQ

III^ partie.

A la gloire de ce génie sublime et de ce maitre merveilleux nous avons consacré

dans le tome précédent, à la page 246. une mention détaillée. Nous avons parlé

notamment des œuvres splendides qu'il avait peintes à Francfort chez les Frères

Prêcheurs : par exemple sur les volets d'un retable la bienheureuse Elisabeth, saint

Etienne, saint Laurent et à droite au-dessus la Transfiguration de Notre Sauveur

Jésus-Christ sur le mont Thabor avec Moïse et Élie qui apparaissent dans un nuage

et au pied de la montagne les Apôtres tout saisis d'effroi. Nous avons signalé égale-

ment les retables qui se trouvaient dans la cathédrale de Mayence et qui furent

enlevés par les Suédois. La collection de ses tableaux que possédait le célèbre

amateur Peter Spiring de Nordtholm à La Haye, l'importante collection de dessins

originaux qui se trouve à Francfort chez NL Abraham Schelkens permettent de se

rendre compte des qualités peu communes de ce maitre merveilleusement doué par

la nature.

J'ai pour ma part rapporté sur son compte tout ce qu'il m'a été possible d'ap-

prendre. Dans le premier tome de mon ouvrage, j'ai reproduit le portrait qu'Albert

Di'irer avait dessiné d'après lui à l'époque où ils travaillaient ensemble au retable de

Jacob Heller dans l'église des Frères Prêcheurs de Francfort. Mais comme c'est un

portrait de jeunesse et que depuis lors le célèbre amateur Philippe-Jacques Stromer,

membre du Conseil de notre Ville impériale, m'a mçntré dans son Cabinet un

portrait encore plus ancien et plus parfait dudit maitre, j'ai tenu k l'ajouter ici sur

la planche 4 du second tome en l'honneur de ce sublime Corrège allemand.
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TROIS DESCRIPTIONS DU RETABLE

DISEiNHEIM

a) DESCRIPTION DES TABLEAUX ET STATUES

DE VAYCIENNE ÉGLISE DES ANTONITES A ISENHEIM

EN HAUTE-ALSACE

Ce manuscrit, conservé à la Bibliothèque de la ville de Colmar, date de la seconde

moitié du xxni^ siècle. Il est attribué à Lerse, l'ami de jeunesse de Goethe, qui lut archi-

viste et bibliothécaire à Colmar sous le règne de Louis XVI, de 1777 à l7y;^

Il a été publié pour la première lois /// extenso en traduction française par Goutz-

wiLi,ER, Le Miise'e de Colmar, 1S73, pp. i^çi-i^l;.

L'original allemand a été reproduit \>\.\.v Niedkrwayer, Repertoriiun l'II. iSSl,

pp. 139-144 et par A. Schmiu, i>/V Gtnialde uiid Zeic/iiiiiiii^eii von Mattfiias Grûiiewald, 1911,

PP- 329-33S.

Nous n'eu donnons ici qu'un extrait en traduction française.

Si nous comparons les tableaux de Martin Sclion. dont on voit un assez grand

nombre au Munster et au couvent dominicain de Colmar. avec ceux Ll'Albert Durer

qui était son contemporain et aurait voulu devenir son élève, il semble à peine

possible qu'un homme par la seule force de son génie, ait pu faire d'un coup un

pareil pas de géant. Les figures de Martin Schon sont, il est vrai, sotivent bien carac-

térisées et pleines de vie, ses attitudes parfois natinelles et adaptées aux personnages

et même ses compositions quelquefois pleines d'esprit et bien conçues, mais son

dessin des draperies et plus encore du nu est du gotit le plus misérable. Les seids

personnages qu'il sache caractériser sont des valets de bourreau qui torturent leur

victime avec délices et des prêtres au ventre et aux joues rebondies sur la figine

desquels se lisent la vanité, la méchanceté et l'hypocrisie. Des raccourcis il ne savait
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absolument rien, de la perspective encore moins et ses paysages sont pitoyables. Le

dessin d'Albert Durer au contraire est correct et fidèle à la nature quoique sans

choix, sans connaissance de l'antique et encore un peu dans le goiit gothique
;

ses compositions sont pleines de grandetir, de richesse et de feu, son expression

toujours vraie et convenable, souvent même noble, ses paysages sont d'une réelle

maîtrise et son coloris serait la nature même si ses contours étaient moins durs et si

la lumière et l'ombre étaient mieux réparties. Les règles de la perspective lui

étaient parfaitement connues, bien qu'il ne les appliquât pas toujours dans ses

œuvres et c^ti'il négligeât complètement la perspective aérienne.

Nulle part il n'est plus facile d'instiluer tme comparaison entre ce grand artiste et

ses prédécesseurs que dans l'église des Antonites àlsenheim, où l'on trouve à côté des

meilleurs ouvrages de Martin Schon un retable que la tradition attribue à Albert

Durer, qui est digne de lui à tous les égards et qui est en tout cas parfaitement dans

sa manière.

A vrai dire, on ne voit sur ce retable ni son nom ni ses armoiries, ni une date...

Albert Durer est-il l'auteur de ces peintures et de ces sculptures? C'est ce que je ne

peux ni ne veux décider, si persuadé que j'en puisse être. Ce qui est certain en tous

cas, c'est que notamment le panneau extérieur du retable est pour l'invention, le

dessin et tout ce qui peut caractériser un artiste, dans le goût de Diirer, que sur un

autre panneau à l'intérieur du premier on voit parmi les ornements une porte

ouverte dont, si j'ai bonne mémoire, cet artiste se sert comme d'armes parlantes et

qu'enfin la tradition générale depuis plus de deux siècles lui attribue ces merveilles

de Téglise d'Isenheim.

(^uoi qu'il en soit, ces peintures conservent leur valeur intrinsèque et me font un

nouveau plaisir chacjue fois qtie je les contemple. Je me souviendrai toujours de la

joie vive (jue m'a causée leur premier aspect et j'en évoque si volontiers le souvenir

que j'ose présenter une description des différentes parties de ce letable. Si impar-

faite qu'elle soit, comme toutes les descriptions de ce genre, elle sera cependant

suffisante pour donner une idée de la beauté et de la valeur d'une œuvre qui n'est

ni connue ni estimée comme elle le mérite.

Dans l'église sont différents tableaux de Martin Schon qui, la première fois que

je les vis, me parurent d'autant plus remarcjtiables que, sans me retourner vers le

chœur, je cherchais parmi eux les peintures d'Albert Durer dont j'avais déjà beau-

coup entendu parler. Mais si beaux que soient quelques-uns d'entre eux, si excel-

lents et si admirables surtout pour l'époque que m'aient paru le dessin et la couleur

d'un enfant Jésus, je ne pus cependant par la suite, dès que le chœur fut ouvert (')

et que j'eus aperçu le maître-autel, leur accorder qu'un fugitif coup d'œil.

Au-dessus de ce maître-autel sont deux doubles portes l'une derrière l'autre qui

sont peintes sur les deux faces et contiennent six tableaux parce que sur le côté

(i) La nef était séparée du chieur par une grille en fer forgé élevée en 1760, à la place

d'un jubé eu pierre du xvi^ siècle.
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extérieur des volets fermés il n'y a qu'un seul sujet. Des deux côtés du retable

ressortent encore deux volets fixes avec lesquels par conséquent cette petite galerie

se compose de huit tableaux. Il faut ajouter en fait d'ouvrages de sculpture les trois

statues grandeur nature (|ui se trouvent derrière les volets à l'extérieur du retable,

quelques autres en demi-nature et treize en buste.

Les peintures sur les volets fermés ont environ huit à neuf pieds de hauteur et

à peu près autant de largeur ; celles de la face intérietire des volets ouverts ont la

même hauteur et la moitié de la largeur.

PREMIER TABLEAU SUR LES VOLETS EXTÉRIEURS FERMÉS

Mort du Christ sur la croix ; en bas à droite, la mère de Dieu, saint Jean et

Marie-Madeleine, à gauche saint Jean-Baptiste et l'agneau mystique avec le calice.

Les figures de grandeur nature bien que sans proportion les unes avec les autres.

La composition de ce tableau est nouvelle, simple et grandiose, la force et la

vérité d'expression de l'ensemble aussi bien que des parties si frappantes qu'on ne

peut le contempler sans émotion. Le peintre a choisi le moment où le Christ laisse

retomber sa tête et expire. Ce moment est visible non seulement dans toute la

figure du Christ, mais aussi et surtout dans l'effet que le triste événement produit

sur la mère et les amis présents. Le Christ est suspendu à la croix, la tête tout à fait

penchée, ce qui rend le dessin de la partie supérieure du corps et des bras d'autant

plus difficile, mais aussi d'autant plus beau; car. sauf les bras un peu trop minces,

le jeu des muscles et des tendons, de même que tous les autres détails, est d'une

exactitude parfaite. Aux yeux fermés, on voit que la douleur les a éteints déjà avant

la mort ; le visage est d'une grande noblesse, malgré les effets visibles de souffrances

atroces. Il y a dans la bouche et au bout des doigts un trait qui suffirait à immorta-

liser le peintre, même si rien d'autre n'était resté du tableau : le mourant ouvre

dans l'angoisse de la mort la bouche déjà à demi flétrie connue pour reprendre

haleine, le dernier effort de la nature expirante provoque des spasmes qui se pro-

pagent jusqu'à l'extrême pointe des doigts. Il meurt, et les doigts restent même dans

la mort convulsivement crispés et la bouche, comme si elle respirait encore pénible-

ment, à demi ouverte.

Le reste du corps est bien dessiné, sauf que les jambes sont un peu trop grosses

et les pieds trop massifs : faute dans laquelle les peintres de cette époque tombaient

d'autant plus facilement qu'ils étudiaient la nature sans choix et sans la connais-

sance de l'antique. Le coloris est très bon. Les blessures produites par la flagellation

sont rendues de la façon la plus variée et avec une effrayante vérité, les unes encore

saignantes, les autres à demi guéries ou simplement enffées et même le bois de la

croix semble être du vrai bois.

Au pied de la croix est agenouillée Marie -Madeleine, qui se tord les mains

GRUNKWALD iS
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comme au paroxysme de la douleur. Sous un voile transparent qui lui cache la

moitié du visage, on voit ses yeux rougis par les pleiu's, qui fixent désespérément

le Christ. La robe bien drapée, les cheveux épars et le violent mouvement des

bras rendraient cette figure excellente si elle n'était pas, en comparaison des

autres, lui peu trop petite. Du même côté, mais un peu plus loin de la croix, la

\'ierge et saint Jean debout forment au point de vue du dessin et de l'expression le

plus magnifique groupe c^u'on puisse voir. Il semble que quelqu'un parmi les per-

sonnages présents se soit écrié : Maintenant il est mort. Le cœur de la mère

succombe sous la certitude du moment, si longtemps redouté, et elle retombe pâmée

dans les bras de saint Jean. Elle s'affaisse si brusquement, si évanouie, si morte qu'à

chaque regard jeté sur le tableau on croit la voir tomber et qu'on se demande si

l'Apôtre consterné aura assez de forces pour la soutenir. Saint Jean est requis tout

entier par elle: ce nouvel accident le distrait du maître bien aimé et répand sur son

visage une expression d'effroi qui laisse cependant deviner les sentiments par

lesquels il vient de passer. J'ai vu plus d'iui tableau oii saint Jean soutient la \^ierge

évanouie : toujours il regarde, même chez Rubens et d'autres grands peintres, vers

le Christ, mais il me semble beaucoup plus vrai et plus naturel que notre artiste lui

fasse oublier au moins pour un instant sous le coup d'un événement nouveau et

soudain sa douleur antérieure. Je critiquerais volontiers le dessin de ses épaules et

de ses bras si la figure qu'ils enlacent et son visage parfaitement beau même dans la

pâleur mortelle n'attirait irrésistililement mes regards.

Du côté gauche du tableau se dresse saint Jean -Baptiste, un livre ouvert dans

une main et de l'autre montrant le Christ ; au-dessus du ])ras étendu sont inscrites

ces paroles : lUnm crescere oportet, me aiitem minui. Jean -Baptiste occupe du côté

gauche la place qu'occupent à droite le disciple favori du Christ et sa mère, et

l'agneau mystique fait pendant au pied de la croix à Marie -Madeleine. Ces deux

figures allégoriques ne sont certainement pas superflues, elles font aclruitement

allusion au mystère de la Rédemption et donnent à la composition l'équilibre le

plus parfait.

Les deux volets extérieurs sur lesquels est peinte la Crucifixion s'ouvrent au

milieu au point précis où un des bras du Christ s'insère sur le corps et découvrent à

droite et à gauche les tableaux qui se trouvent de l'aiure côté des volets extérieurs

et en même temps les deux volets intérieurs.

1° REVERS DES VOLETS EXTERIEURS DU COTE DROIT : L'ANNONCIATION

Ce tableau est au point de vue du goût, de Finvention et du dessin très inférieur

au précédent. L'ange dont toute la figure a une apparence très matérielle et dont le

lourd vêtement traînant rend impossible le mouvement de planer au-dessus de la

terre que le peintre a voulu indiquer étend d'un geste insignifiant le bras et la main
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du côté de la sainte Vierge qui, au lieu de manifester luie surprise pure et innocente,

reçoit son message avec une mine maussade et effrayée confinant à la grimace. Le

rouge éclatant du visage et des cheveux de l'ange ainsi que des draperies ne fait pas

très bon effet. Au reste, ce morceau est peint avec un soin extrême, et la vérité

d'expression cjui manque aux figures est compensée par la vérité des accessoires et

notamment du livre ouvert dont la parfaite exactitude fait illusion.

2° R?:VERS DU COTE CxAUCHE : LA RESURRECTION

Le Christ s'échappant du tombeau prend son essor léger et triomphant dans le

ciel ; la partie supérieure du corps est dans Téclat lumineux de sa gloire entièrement

fondue avec la lumière et n'est plus visible que dans ses contours extrêmes. Il est

seulement dommage que cette auréole soit un peu trop circulaire et que la partie

inférieure du corps, notamment les genoux, soit dessinée d'une façon très incorrecte.

Parmi les soldats qui culbutent à côté du tombeau, les deux du premier plan sont

d'un dessin et d'un coloris exceptionnellement beau et vrai ; mais à cjuelque distance

on en voit un troisième qui est peint sans la moindre dégradation des teintes contre

toutes les règles de la perspective aérienne et c^ui en comparaison avec les autres

ressemble à un nain et non à une figure réduite par la distance. Si le peintre avait

connu le clair-obscur et avait opposé à sa lumière de plus grandes masses d'ombre,

ce tableau ferait un effet d'autant plus extraordinaire cju'une heureuse invention et

une comiwsition grandiose le rendent déjà, même sans ce mérite, digne d'admiration.

SUR LA FACE EXTERNE DES VOLETS INTERIEURS FERMES : LA NATIVITE

La Vierge Marie est assise avec l'Enfant Jésus dans un paysage qui a tm peu

souffert, mais qtii montre encore de belles parties. Avec l'expression de l'amour le

plus tendre, la mère regarde l'Enfant, qui est à tous les égards magistralement peint.

Sa chair est de la vraie chair, son mouvement de la vraie vie. On oublie volontiers

la faute de dessin du cou et de l'épaule de la mère en faveur du vêtement drapé

dans le plus grand goût et de l'idée admirable qu'a eue le peintre de rendre la tête

de l'enfant, sans toutefois lui donner un nimbe, si brillante qu'elle éclaire comme
un corps lumineux tout ce cpii l'entoure et particulièrement le bout des doigts de la

mère qui devient complètement transparent. Au-dessus de la Vierge, on voit à une

grande distance, très haut dans les nuages, Dieu le Père avec toute une cohorte

céleste. En face elle voit comme dans un rêve la glorification future qui lui est

promise. Dans une salle richement décorée d'une très belle architecture, les habitants

du ciel entonnent, en s'accompagnant de toute espèce d'instruments de music^ue, des

chants en l'honneur de la sainte Vierge qui sous différentes formes est adorée et

vénérée. Quelques bons éclairages, de nobles figures d'anges et le caractère spiri-
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tualisé et visionnaire de l'ensemble dédommagent de la figure du violoncelliste aux

ailes d'ange, peinturluré de rose et affreusement mal dessiné. Le berceau et un cuvier

avec du linge humide aux pieds de la Merge sont tout à fait nature, et le seraient

encore plus si la lumière et l'ombre étaient mieux réparties et par plus grandes masses.

1° REVERS DES VOLETS INTÉRIEURS DU COTÉ GAUCHE :

LA TENTATION DE SAINT ANTOINE

En rangs serrés les démons se précipitent de tous côtés sur le pauvre saint que

quelques-uns d'entre eux déchirent sur le sol où il git renversé. La vive imagination

du peintre se montre dans l'invention variée de ces diables aux figures grotesques

ou effrayantes dont certains, pour marquer l'état douloureux des esprits du mal,

sont tout couverts d'ulcères. D'autres, au moment où ils sont occupés à torturer le

saint en lui infligeant les souffrances les plus terribles exprimées avec une effrayante

vérité, sont attaqués à leur tour. La tête très finement peinte du saint est un

peu trop petite et sans expression, les cheveux et la barbe et particulièrement les

vêtements sont très bien rendus. Quelques vieux bâtiments à moitié ruinés dans le

lointain au-dessus desquels volent encore d'innombrables essaims de diables s'ac-

cordent à merveille avec cette scène. Tous les tableaux du retable sont très bien

conservés, mais celui-ci est encore aussi frais et les couleurs aussi vives que si

elles venaient d'être peintes.

2° REVERS DES VOLETS INTÉRIEURS DU COTÉ DROIT : SAINT ANTOINE

AVEC SAINT PAUL ERMITE AU DÉSERT

Dans un paysage bien choisi et peint magistralement d'après nature auquel

deux rochers couverts de mousse entre lesquels s'ouvre une échappée sur les

lointains et quelques arbres dénudés rongés par le lichen donnent l'aspect d'une

profonde solitude, les vénérables vieillards à moitié nus et vêtus seulement de

roseaux (') sont assis au bord d'une source. Leurs visages expriment la gravité et la

conscience calme de la grâce particulière de Dieu ; des questions de la plus grande

importance semblent être le sujet de leur entretien. Autour de la source sont diffé-

rentes plantes et fleurs peintes d'après nature qui décèlent un terrain aquatique.

Les vieillards sont peints avec un soin et une vérité extrêmes jusqu'aux poils de leurs

bras et de leurs jambes; mais le dessin est encore dans un goût assez gothique. Le

corbeau qui apporte le pain est affreux : mais d'autant plus beaux quelques cerfs

(0 Les souvenirs de l'auteur sont inexacts : saint Paul seul est vêtu de roseaux, saint

Antoine est drapé au contraire dans un grand manteau.
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broutant au loin. Après la (irucilixion ce tableau est. à mon avis, le plus beau et

le plus remarquable à cause de l'excellent paysage peint dans le goût du Titien.

1° VOLET FIXE DU COTE DROIT DU RETABLE :

LE MARTYRE DE SAINT SÉBASTIEX

Dans un endroit clos le saint percé de flèches est attaché debout à une colonne.

Un ange qu'on voit dans le lointain par une fenêtre ouverte vole vers lui à tire-

d'aile avec la couronne des martyrs. Tout le corps est peint av^ec un soin et une

vérité extrêmes, mais les che\'eux et la barbe, de même que toute l'exécution de la

tête ne sauraient être mieux. La figure manque du reste de noblesse au suprême

degré, on y reconnaît aussi peu un saint qu'un mortel, mais seulement le portrait

vide d'expression et de sentiment d'un paysan au teint rouge qui a probablement

servi au peintre de modèle. Excellent le petit coin de paysage c|u'on voit par la

fenêtre.

2" VOLET FIXE DU COTÉ GAUCHE DU RETABLE :

SAINT ANTOINE EN ORNEMENTS PONTIFICAUX

Figure magistralement dessinée et peinte, pleine de dignité noble et d'expression.

Dans le visage, la barbe, les mains et le vêtement, régnent la plus grande vérité et

le plus grand art. A remarquer aussi une fenêtre avec une vitre brisée par laquelle

un diable étend ses griffes vers le saint.

Dans tous les tableaux décrits jusqu'à présent on remarque évidemment la

même manière dans le dessin et la facture, mais au point de vue des parties les plus

hautes de l'art : l'invention, la composition et l'expression, tous sont très inférieurs

à la Crucijîxion. Cette remarque m'a plus d'ime fois donné à penser qu'Albert

Durer n'avait exécuté que le premier tableau et qu'un de ses élèves s'était chargé

des autres. Ce qui donne à cette conjecture un degré encore plus haut de vraisem-

blance, c'est la différence des images de la Vierge qui apparaît trois fois dans cette

série de tableaux. Durer lui donnait comme on sait des traits d'une grande beauté

et la première image de la \^ierge dans la Crucifixion ressemble à l'idéal c]ue le

père de l'art allemanil s'était fait de la sainte Merge. Les deux autres différent

complètement de la première et semblent avoir été peintes toutes les deux d'après

le même modèle : une femme très blonde et pas très belle.

Les sculptures à l'intérieur du retable sont en bois et peintes de couleurs natu-

relles. Les statues de saint Antoine assis et de saint Augustin et de saint Jérôme debout

à côté de lui sont de grandeur nature et remarquables à cause de leur exécution déli-
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cate et magistrale, surtout dans les mains. Saint Antoine a ses compagnons habituels,

les bergers et les cochons. Les petites sculptures en demi-figure représentent le Sau-

veur avec ses Apôtres. Quelques-unes sont d'une vérité et d'une vie qui fait illusion,

mais toutes, les grandes et les petites, sont travaillées avec tant de soin qu'avec les

tableaux auxquels il faut joindre une Mise au tombeau qui recouvre les petits bustes,

elles font de ce retalde une des galeries les plus remarquables et les plus précieuses

du xvi° siècle.

b) INVENLAIREDES COMMISSAIRES DE LA REJOLUTION

iJ79j ^'f ^794)

A — INVENTAIRE ESTIMATIF DE LA COMMANDERIE DTSENHEIM

PAR LOUIS VAILLANT ET LOUIS HOMBOURGER (1793K')

Cejourd'hui quatrième du mois de février 1793, l'an second de la République

française. Nous Louis \^aillant et Louis Hombourger. Commissaires nommés par

arrêté du Directoire du district de Ciolmar... à Teffet de procéder à l'Inventaire esti-

matif des biens et revenus de l'Ordre de Malte et de ceux de l'Ordre Teutonique

situés dans l'étendue du disti'ict. Nous sonmies transportés à Isenheim... où étant.

Nous avons connnencé l'inventaire des meubles et effets, titres, papiers et documents,

vases sacrés, ornements, linge et autre mobilier servant à l'Eglise, à laquelle opéra-

tion nous avons procédé ainsi qu'il suit :

Savoir dans l'Eglise :

Premièrement : dans le clupur le Maitre-autel en ])ois marbré et doré au-dessus

duciuel se trouve un grand tableau peint sur bois représentant un Christ. Ce tableau

est peint sur deux battants fermant en forme d'armoiie la({uelle renferme différentes

antres peintures aussi sur bois, dans le fond île lacjuelle se trouve une statue en bois

d'une sculpture antique représentant la figure de saint Antoine.

Au-dessous de ce tableau sont des bustes ou demi-reliefs sculptés en bois, peints

en huile et dorés, représentant les figures de Jésus-C^hiist et de ses douze Apôtres.

La sculpture de ces bustes quoique antique nous a paru digne de l'attention des

connoisseurs.

Alix deux côtés du tableau s'en trouvent deux autres aussi peints sur bois, c|ui

sont attenants, dont l'un représente saint Antoine et l'autre saint Sébastien.

La peinture de tous ces tableaux est antique et pari)it sortir du pinceau d'un

artiste célèl)re...

(1) Archives Colmar, série L, 11° lJo8. Il existe à Paris aux Archives nationales, F'"'*^, 1270. un

autre exemplaire de cet inventaire que Schmid n'a pas consulté et qui présente quelques variantes.
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Nous observons qu'il règne tout autoiu- du chœur une boiserie moderne en

panneaux de bois de chêne, mais (|ue les stalles qui sont aussi en chêne sont d'une

structure anticjue.

L'entrée du chœur séparative de la nef est formée par un grillage de fer portant

le millésime de lytio fermant à deux battants, ayant au-dessus des armoiries dorées.

Plus dans la nef à droite, un autel collatéral (') dont le dessus en forme d'armoire

fermant à deux battants, sur lesquels est une peinture ancienne à l'huile, de peu de

valeur, et dans le fond de laquelle armoire sont deux statues antiques de bois repré-

sentant des figures de saints, grossièrement sculptés...

Plus à gauche un second autel collatéral dont le dessus est atissi en forme d'ar-

moire à deux battants également peints et dans le fond de laquelle est une grosse et

antique statue de la Vierge en bois {').

Plus deux petits tableaux aux deux cotés de la principale porte d'entrée peints

sur bois en huile et or, fort anticjue, mais dont la peinture n'a rien de remarquable Q).

B — RAPPORT DES CITOYENS MARQUAIRE ET KARPFF DIT CASIMIR

COMMISSAIRKS NO.MMKS PAR ARRETE DV DIRECTOIRE DU DISTRICT DE COLMAR

EN DATE Di: 24 VENDEMIAIRE DE i/aN 3 (l5 OCTOBRE I 794)

Nous avons parcouru tous les points de la surface du district où la recherche

des objets d'Art et de Sciences nous appelait. Ce travail n'a point été infructueux,

il nous a mis à même de préserver de la destruction plusieurs monuments de pein-

ture et de sculpture (|ue nous avons de suite transportés à la Bibliothèque du district.

Mais en fesant d'heureuses découvertes dont nous joignons l'inventaire, nous

avons eu le regret de remarquer que d'un côté l'ignorance avait détruit des objets

très précieux, qu'elle prenait pour des vestiges de féodalité et que d'un autre côté

l'insouciance des Commissaires en avait laissé détourner le plus grand nombre...

Les peintures et les bustes sculptés du célèbre autel d'isenheim. ouvrage d'Albert

Durer, avaient déjà été recueillis et transférés à la Bibliothèque.

Il n'est point de monument plus digne de fixer l'attention que la structure de

cet autel qui est une production du ciseau du même Alljert Durer et cjui est encore

sur pied dans l'Église des Cidevants Antonites à Isenheim. Rien de plus élégant dans

le goiit gothique. Les ornements d'architecture cjui décorent cet autel et qui consis-

tent en bois doré imitent tellement la fonte du métal qu'il semble y voir toute la

légèreté dont il est susceptible. Quoique un peu endommagé par l'enlèvement des

peintures et figures en relief, on est surpris qu'un ouvrage aussi fini et aussi délicat

(1) L'autel de saiute Catherine et saint Laurent de Wechtlin.

(2) Retable de Schongauer.

(3) Le petit autel StaulTenberg.
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ait pu résister aux injures de plusieurs siècles et se conserver dans l'état de perfection

où il est encore aujourd'hui. La dislocation des figures et des peintures de cet autel

serait inexcusable, si ce n'étaient les dangers auxquels il était exposé pendant que le

vandalisme exerçait toutes ses fureurs. Quelques vitraux précieux qui sont à la

même église ont été presque entièrement ruinés ; mais il en reste encore des fragments

très intéressants qui méritent que l'on prenne des mesures pour les préserver de leur

entière destruction. A l'égard de l'autel, il parait nécessaire de le rétablir dans son

ensemble, qui seul caractérise toute sa beauté et sans lequel on ne pourrait trans-

mettre à la postérité que des fragments qui pris et considérés isolément ne prêteraient

à aucun effet et ne seraient autre chose que l'histoire d'un ouvrage mutilé.

INVENTAIRE DES TABLEAUX EXISTANT DANS LE MUSEE NATIONAL DE COLMAR

Lfs tableaux suivants peints en guise d'armoire et attribués à la main d'Albert Diirer

ont été enlevés du maître-hotel (sic) de Véglise de la Commanderie d'henhtim.

NOMENCLATURE
ET COURTE DESCRIPTION DES OBJETS

NOTES
SUR l'État de conservation

ou autres

Jésus-Christ à la croix dans Vinstaiit qu'il expire.

Saint Jean à sa droite soutient la Vierge qui est tombée

évanouie dans ses bras. Magdeleine prosternée au

pied de la croix. A sa gauche saint Jean-Baptiste tient

un livre dans sa main appuyé contre sa poitrine, il

montre de la droite J.-C. mourant; au-dessus de son

bras on lit ces paroles : « //////// oportel crescere, me

autein minui » ; devant lui un agneau verse son sang

dans uu caHce.

Ce tableau est peint sur B. en guise d'armoire sur deux

ailes (').

Hauteur, S pieds 2 pouces. Largeur, g pieds 5 pouces.

Au revers de l'une des ailes :

L'Annonciation de l'Ange à Marie.

Elle est assise : devant elle un petit coffre sur lequel

sont placés deux livres. L'Ange en face d'elle lève la

main et semble lui donner sa bénédiction. Au haut

d'eux plane le Saint-Esprit en forme de colombe. Le

fond présente un intérieur d'église.

Sur B.

Hauteur, 8 pieds 2 pouces. Largeur, 4 pieds 8 pouces

6 ligues.

Ce tableau a beaucoup souffert

des injures de l'air. Une

couche de vernis jaune a con-

sidérablement assombri cette

peinture pure du reste.

Pur et bien conservé excepté la

draperie de la Vierge qui s'est

entièrement écaillée.

(1) Dans rexemplairc des Archives uationales. le mot aile est partout remplacé par battant.



TROIS DESCRIPTIONS DU RETABLE D ISENHEIM 361

NOMKNCLATURE
ET COURTE nESCRIPTION DES OBJETS

Au revers sur l'autre aile :

La Résurrection de Jésus-Christ.

Il s'élance les mains levées, rayonnant de gloire, hors du

sépulcre. Ses gardiens, renv'ersés de frayeur, cachent

leurs visages contre la terre.

Sur B.

Hauteur, S pieds 2 pouces. Largeur, 4 pieds 8 pouces

6 lignes.

La Vierge éclairée par la gloire céleste, dans laquelle le

Père éternel préside entouré de légions d'anges, le

tout dans un fond de paysage. La Vierge tient l'Enfant

Jésus dans ses bras ; à sa droite, le berceau; en avant,

un baquet d'eau avec du linge trempé. Derrière elle,

sur une montagne, un ange apparaît aux bergers et

leur annonce la naissance de l'Enfant Jésus. Vis-à-vis

d'elle, dans un intérieur d'église, des anges exécutent

des concerts célestes. La Vierge, dans une niche, em-

brasée dans une clarté divine, la réfléchit sur deux

anges (]ui tiennent au-dessus d'elle le sceptre et la

couronne céleste.

Peint sur B. en guise d'armoire sur deux ailes. Hauteur

8 pieds 2 pouces, largeur g pieds 5 pouces.

Au revers, sur l'une des ailes :

Saint Antoine et saint Paul de Tlièbes l'iiermite dans un

désert.

Le vieillard, à moitié nud et simplement couvert de

roseaux, est assis sur une pierre au bord d'une source.

Saint Antoine est vis-à-vis de lui. Un corbeau leur ap-

porte du pain. Dans le lointain, des cerfs qui broutent.

Sur B.

Hauteur S pieds 2 pouces, largeur 4 pieds 1 pouce

6 ligues.

Au revers, sur l'autre aile :

La Tentation de saint Antoine.

Le saint est renversé avec sou bâton et son rosaire à la

main par un grand nombre de diables, sous les formes

les plus variées : les uns le traînent par les cheveux,

les autres lui arrachent son manteau, d'autres tombent

sur lui à grands coups de bâtons et de mâchoires d'ânes.

Dans le lointain, sa cabane renversée par des diables qui

NOTES
SUR I.'ÉTAT DE CONSERVATION

et autres

Tableau pur et des mieux con-

servés.

Ce tableau entièrement peint

dans le goût des précédents

provient aussi du maître hô-

tel (sic) de l'église de la Com-

manderie d'Isenheim. Il est

attribué ainsi que les deux

suivants au pinceau d'Albert

Diirer.

Dans ce tableau, la tète de la

Vierge a été retouchée ; il a

aussi beaucoup souffert des

injures de l'air.

Ce tableau est encore frais, pur

et bien conservé.

Ce tableau est le plus pur et le

mieux conservé.
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NOMENCLATURE
ET COURTE DESCRIPTION DES OBJETS

tiennent des fourches, des sabres et d'autres instru-

ments destructeurs. Un aiige est aux prises avec un

des démons, et le Père éternel préside à cette scène qui

se passe au milieu des rochers et de précipices affreux.

Sur B.

Hauteur S pieds 2 pouces. Largeur 4 pieds S pouces

6 lignes.

Saint Antoine debuiit. snr un piédestal avec sun hàton en T.

Au-dessus de sa tête, uu diable en forme de singe brise

les vitres, soufflant de sa gueule toute sa rage contre le

saint auquel il lance des pierres.

Peint sur B. en guise d'armoire.

Hauteur 7 pieds 2 jiouces. Largeur 2 pieds 4 pouces.

Saint Sébastien debout sur un piédestal.

Contre une colonne, percé de plusieurs flèches. Deux

auges s'empressent de lui montrer la couronne de la

gloire céleste. Dans le lointain, on distingue un ange

qui s'envole emportant l'arc, suivi d'un autre chargé

de flèches.

Peint sur B. en guise d'armoire.

Hauteur 7 pieds g pouces. Largeur 2 pieds 4 pouces.

Notre-Seigneur qu'on place au tombeau.

Saint Jean soutient le corps du Christ. La Vierge et

Marie-Magdeleine y assistent.

Peint sur deux planches en guise d'armoire. Les figures

vues à demi-corps de grandeur naturelle.

Hauteur 2 pieds 6 pouces. Largeur 1 1 pieds 1 pouce.

NOTES
SUR l'ktat de conservation

et autres

Ce tableau, attribué à Albert

Diirer, est pur et bien con-

servé. La figure du saint est

de grandeur naturelle.

Le pendant du précédent. Quoi-

que pur, il a un peu souffert.

Attribué à Albert Diirer (•).

Ce tableau est aussi attribué à

Albert Diirer, quoique beau-

coup moins soigné que les

précédents; du reste il est pur

et bien conservé.

INVENTAIRE DES STATUES ET BUSTES EXISTANT AU MUSEE NATIONAL

DE COLMAR

Saint Antoine assis dans un fauteuil en habits pontificaux.

Il tient dans sa main droite le bâton en T, dans sa

gauche, un livre qu'il appuie sur son genou. Du même
côté et à ses pieds se remarque le cochon à moitié

couvert des habits du pontife.

Cette figure sculptée en bois est de la hauteur de 4 pieds

g pouces.

(1) Arcli. Nat. ^( 11 est aussi de la main d'Albert Diirer. »
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NOMENCLATURE
ET COURTE DESCRIPTION DES OBJETS

Deux petites figures placées de droite et de gauche de saint

Antoine représentantes {sic) :

L'une un berger fesant l'offrande d'un cochon.

Hauteur 2 pieds 6 ligues.

L'autre mm paysan agenouille offrant un coq.

Hauteur 2 pieds.

Saint Augustin représenté debout en habits épiscopaus. la

crosse à la main.

Au-devant de lui et à ses pieds, un servant agenouillé

tient des deux mains jointes sa cucuUe.

Sculpté en bois.

De la hauteur de j pieds.

Saint Jérôme fait pendant au précédent.

Il est représenté debout avec uu livre dans un sac pro-

longé qu'il tient dans la main gauche. Derrière lui et

à ses pieds se voit le lion.

Aussi sculpté en bois.

De la hauteur de 4 pieds 1 1 pouces,

Notre-Seigneur représenté en buste, la main gauche levée

et tenant dans l'autre le globe du monde.

En bois.

Hauteur 1 pied 10 pouces.

Jésus-Christ et les onze Apôtres représentés en bustes et

en quatre groupes séparés tout sculptés en bois.

NOTES
SUR l/ÉTAT DE CONSERVATION

et autres

Ces deux statues occupaient les

niches placées de droite et de

gauche de celle de saint An-

toine.

Ces quatre groupes ainsi que le

buste précédent étaient placés

dans les niches qui se remar-

quent immédiatement au-des-

sous de celle de saint Antoine.

c) /. K. HUYSMANS — LES GRÛNEWALD DU MUSÉE

DE COLMAR (')

(Trois Primitifs. Paris, 190 5)

Ce n'est plus ni à Francfort, ni à Mayence, ni à Aschaffenboiirg, ni à Eisenach,

ni à Issenheini, dont le cloître est mort, qti'il faut cliercher les ouvrages de Grùne-

(i) Nous ne doiiuoiis ici que des extraits de cette étude qui est le premier essai de trans-
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wald, mais bien à Colmar, où ce maître s'avère par le magnifique ensemble d'un

polyptyque composé de neuf pièces.

Là dans l'ancien couvent des Unterlinden, il surgit dès qu'on entre, farouche, et

il vous abasourdit aussitôt avec l'effroyable cauchemar d'un calvaire. C'est comme

le typhon d'un art déchaîné qui passe et vous emporte, et il faut quelques minutes

pour se reprendre, pour surmonter l'impression de lamentable horreur que suscite

ce Christ énorme en croix, dressé dans la nef de ce musée installé dans la vieille

église désaffectée du cloître.

La scène s'ordonne de la sorte :

Au milieu du tableau im Christ géant, disproportionné, si on le compare à la

stature des personnages qui l'entourent, est cloué sur un arbre mal décortiqué, lais-

sant entrevoir par places la blondeur fraîche du bois, et la branche transversale,

tirée par les mains, plie et dessine, ainsi que dans le Crueijiement de Carlsruhe, la

courbe bandée de l'arc. Le corps est semblable dans les deux œuvres, il est livide et

vernissé, ponctué de points de sang, hérissé, tel qu'une cosse de châtaigne, par les

échardes des verges restées dans les trous des plaies. Au bout des bras, démesurément

longs, les mains s'agitent convulsivement et griffent l'air. Les boulets des genoux

rapprochés cognent, et les pieds, rivés l'un sur l'autre par un clou, ne sont plus qu'un

amas confus de muscles sur lequel les chairs qui tournent et les ongles devenus bleus

pourrissent. Quant à la tête, cerclée d'une couronne gigantesque d'épines, elle

s'affaisse sur la poitrine qui fait sac et bombe, rayée par le gril des côtes. Ce Crucifié

serait une fidèle réplique de celui de Carlsruhe si l'expression du visage n'était autre.

Jésus n'a pins en effet, ici, l'épouvantable rictus du tétanos ; la mâchoire ne se tord

pas, elle pend, décollée, et les lèvres bavent.

Il est moins effrayant, mais plus humainement bas, plus mort. La terreur du

trismus, du rire strident, sauvait, dans le panneau de Carlsruhe, la brutalité des traits

que maintenant cette détente gâteuse de la bouche accuse. L'Homme- Dieu de

Colmar n'est plus qu'un triste larron que l'on patibula.

Là ne s'arrête pas la différence qui se peut noter entre les deux œuvres. Ici la

disproportion des personnages n'est plus, en effet, la même. A Carlsruhe, la Vierge

est, ainsi que partout, d'un côté de la croix et saint Jean de l'autre. A Colmar, les

habitudes du sujet sont renversées et le surprenant visionnaire que fut Grûnewald

s'affirme, spécieux et sauvage, théologique et barbare à la fois, en tout cas. parmi

les peintres religieux, seul.

A droite de la croix, trois personnes : la Vierge, saint Jean et Madeleine. Saint

Jean, un vieil étudiant allemand, au visage glabre et minable, aux cheveux jaunes

position artistique du retable d'Isenheim par un styliste particulièrement apte à sentir et à

transcrire l'art de Griiuewald.

Avant de commenter les Griinewald de Colmar, Huysmans avait décrit la Crucifixion

de Carlsruhe, alors au musée d^" Cassel, dans quelques-unes des plus belles pages de son

roman Là-bas.
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qui tombent en longs filaments secs sur sa robe rouge, soutient une Vierge extraor-

dinaire, habillée et coiffée de lilanc, qui s'évanouit, blanche comme un linge, les

yeux clos, la bouche mi-ouverte et montrant les dents; la physionomie est frêle et

fine, toute moderne. Sans la robe d'un vert sourd qui s'entrevoit près des mains

dont les doigts crispés se brisent, on la prendrait pour une moniale morte ; elle est

pitoyable et charmante, jeune, vraiment belle. Devant elle, une femme toute petite

se renverse à genoux, les bras levés, les mains jointes vers le Christ. Cette fillette

l)londe, vieillotte, vêtue d'une robe rose doublée de vert myrte, la face coupée

au-dessous des yeux et au ras du nez par un voile, c'est Madeleine. Elle est laide

et disloquée, mais elle est si réellement désespérée qu'elle vous étreint l'âme et la

désole.

De l'autre côté du tableau, à gauche, une haute et étrange figure, à la tignasse

d'un blond roux, taillée droit sur le front, aux yeux clairs, à la barbe bourrue, aux

jambes, aux pieds et aux bras nus, tient d'une main un livre ouvert et désigne de

l'autre le Christ.

Ce visage de reitre de la Franconie, dont la toison de poils de chameau s'aperçoit

sous une ceinture dont le nœud bouffe et un manteau drapé en de larges plis, c'est

saint Jean-Baptiste. Tl est ressuscité et pour que le geste dogmatique et pressant de

son long index qui se retrousse en indiquant le Rédempteur s'explique, cette inscrip-

tion en lettres rouges s'étend près du bras ; « Illum oportet crescere, me autem minui.

Il faut qu'il croisse et que je diminue. »

Lui qui diminua en s'effaçant devant le Messie, qui trépassa pour assurer la pré-

dominance dans le monde du Verbe, le voilà qui vit tandis que celui qui était

vivant alors qu'il était décédé est mort. On dirait qu'il préfigure, en se réincarnant,

le triomphe de la Résurrection et qu'après avoir annoncé une première fois, avant

cjue de naître sur la terre, la Nativité de Jésus, il annonce maintenant qu'il est né

au ciel, sa Pâques. Il revient pour attester l'accomplissement des prophéties, pour

manifester la vérité des Écritures ; il revient pour entériner en quelque sorte l'exac-

titude de ses paroles que consignera plus tard, dans son Evangile, l'autre saint Jean

dont il a pris la place, à la gauche du Calvaire, de l'apôtre saint Jean qui ne l'écoute,

qui ne le voit même pas, tant il est, près de la Mère absorbé, comme engourdi et

paralysé par ce mancenillier de douleur qu'est la croix.

Et, seul, dans les sanglots, dans les spasmes affreux du sacrifice, ce témoin de

l'avant et de l'après, cambré sur ses reins, debout, ne pleure ni ne souffre; il cer-

tifie, impassible et promulgue, décidé. Et l'Agneau du monde qu'il baptisa est à

ses pieds, portant une croix, dardant de son poitrail Ijlessé un jet de sang dans un

calice.

Telle est l'attitude des personnages. Ils se détachent sur un fond commençant

de nuit. Derrière le gibet, planté au bord d'une rive, coule un fleuve de tristesse

dont les ondes rapides ont pourtant la couleur des eaux mortes et le côté un peu

théâtral du drame se légitime, tant il est d'accord avec ce lieu de détresse, avec ce

crépuscule qui n'en est déjà plus et cette nuit qui n'en est pas encore. Et invinci-
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blement l'œil, refoulé par les tons malgré tout sombres du fond, dérive des chairs

vitreuses du Christ, dont l'énormité de la taille ne retient plus, pour se fixer sur

Téclatante blancheur du manteau de la Vierge qui, soutenu par le vermillon des

habits de Tapôtre, vous attire au détriment des autres parties, et fait presque de

Marie le personnage principal de l'œuvre.

Ce serait là le défaut du tableau si l'équilibre prêt à se rompre et à verser sur le

groupe de droite ne durait quand même, rétabli par le geste inattendu du Précur-

seur qui vous arrête à son tour, par la direction même qu'il indique au Fils.

L'on va, si l'on peut dire, en abordant ce Calvaire, de droite à gauche pour

arriver au centre.

L'effet est certainement voulu, comme celui qui résulte de la disproportion des

personnages ; car Grïuiewald équilibre très bien et garde dans ses autres tableaux la

mesure.

Lorsqu'il a exagéré la stature de son Christ, il a tenté de frapper l'imagination

en suggérant une idée de doulcin- profonde et de force, il l'a également rendu plus

saisissant pour le maintenir quand même au premier plan et l'empêcher d'être com-

plètement rejeté par la grande tache blanche de la Vierge dans la pénombre.

Pour elle, l'on conçoit qu'il l'ait mise en pleine lumière. Sa prédilection se com-

prend, car jamais il n'était encore parvenu à peindre une Mère aussi divinement

jolie, aussi surhumaineiiient souffrante. Et le fait est qu'elle stupéfie dans l'œuvre

rébarbative de cet homme.

C'est qu'elle forme aussi le plus impérieux des contrastes avec les types d'indi-

vidus que l'artiste a choisis pour représenter Dieu et ses saints.

Jésus est un larron, saint Jean un déclassé, et l'Annonciateur est un reitre;

acceptons même qu'ils ne soient que des paysans de la Germanie; mais Elle, elle est

d'une extraction toute différente, elle est ime reine entrée dans un cloître, elle est

une merveilleuse orchidée poussée dans une flore de terrain vague.

Pour (jui a vu les deux tableaux, celui de Carlsrulie et celui de Colmar. l'im-

pression se dégage assez nette. Le Calvaire de Carlsrulie est plus pondéré et plus

d'aplomb : le sujet principal ne risque pas de se disperser au profit des alentours. Il

est aussi moins trivial et plus terrible. Si l'on compare le rictus désordonné de son

Christ et la physionomie, plus peuple peut-être, mais moins déchue de son saint

Jean au coma du Christ de Colmar et à la grimace de vieux gamin du disciple, le

panneau de Carlsruhe apparaît moins conjectural, plus pénétrant, plus actif et, dans

son apparente simplicité, plus fort; mais il n'a pas l'exquise Vierge blanche et il est

plus conventionnel, moins inattendu, moins neuf. La Crucifixion de Colmar intro-

duit un élément nouveau dans une scène traitée d'une manière immuable j^ar tous

les peintres; elle s'évade des moules et dédaigne les données, elle est plus imposante

à la réflexion et plus profonde. Mais, il faut bien le confesser, l'intrusion du

Précurseur dans la tragédie du Golgotha est plus une idée de théologien et de

mystique qu'une idée de peintre. II est très possible qu'il y ait eu là une sorte de

collaboration de l'exécutant et de l'acquéreur, une commande précisée dans ses
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moindres détails par (ùiido Guersi, l'abbé d'Isenheim, dans l'église duquel

ce Calvaire fut placé...

(Ce) tableau occupe à lui seul deux volets de chêne (') qui coupent, en se refer-

mant, un bras du Christ et juxtaposent, une fois clos, les deux groupes.

Son envers, car il a deux faces de chaque côté, contient sur chacun de ses pan-

neaux une scène distincte: la Résurrection d'une part et VAnnonciation de l'autre.

Cette dernière, disons-le pour nous en ilébarrasser tout de suite, est franche-

ment mauvaise.

A genoux dans un oratoire, devant un livre d'heures peint en trompe-l'oeil et

détenant sur ses pages ouvertes la prophétie d'Isaïe dont la silhouette bistournée

fîolte, coiffée d'un turban, en un coin du tableau, sous la voûte, une femme blonde

et bouffie, au teint cuit par le feu des fourneaux, minaude, d'un air plutôt mécon-

tent, avec un grand escogriffe au teint également allumé, qui darde vers elle, dans

une attitude de reproche vraiment comique, deux très longs doigts. Il sied d'avouer

(|ue le geste décisif de l'Annonciateur du Calvaire devient, dans cette imitation mal-

heureuse, ridicule. Les deux doigts ainsi tendus font bêtement la nique et cet être à

perruque bouclée, s'il n'avait pas un sceptre au bout d'un bras et des ailes vertes et

rouges collées dans le bas du dos ressemblerait beaucoup plus à un vivandier cju'à

un ange, tant sa figure sanguine et replète est grossière et l'on se demande comment

l'artiste qui a créé la petite Vierge blanche a pu incarner la mère du Sauveur en cette

désagréable maritorne aux lèvres gonflées, cjui marivaude, endimanchée dans sa

toilette d'apparat, une robe d'un vert somptueux relevé par les traits d'une dou-

blure en vermillon vif.

Mais si ce volet effare d'une manière plutôt pénible, l'autre vous transporte
;

car il est réellement magnifique, et, j'ose l'avancer, dans l'art de la peinture, unique.

Grûnewald s'y révèle tel t]ue le peintre le plus audacieux qui ait jamais existé, le

premier qui ait tenté (Fexprimer, avec la pauvreté des couleurs terrestres, la vision

de la divinité mise en suspens sur la croix et revenant, visible à l'œil nu, au sortir

de la tombe. Nous sonnues avec lui en plein hallali mysticjue, devant un art sommé

dans ses retranchements, obligé de s'aventurer dans l'au-deLà plus loin qu'aucun

théologien n'aurait pu, cette fois, lui enjoindre d'aller.

La scène se situe ainsi :

Le sépulcre s'ouvre, des soudards casqués et cuirassés sont culbutés et gisent,

l'épée à la main, au premier plan ; l'un d'eux plus loin, derrière le tombeau, pirouette

sur lui-même et la tête en avant, culbute, et le Christ surgit, écartant les deux bras,

montrant les virgules ensanglantées des mains.

Un Christ blond, avenant et robuste, aux yeux bruns, n'ayant plus rien de

commun avec le Goliath que nous regardions tout à l'heure se dissoudre, retenu par

des clous sur le bois encore vert d'un gibet. Et de ce corps qui monte des rayons

effiuent qui l'entourent et commencent d'effacer ses contours ; déjà le modelé du

(1) C'est une erreur. Le retable dTsenheini est exécuté tout entier en bois de tilleul.
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visage ondoie, les traits s'efFiiment et les cheveux se disséminent; volant dans un halo

d'or en fusion, la lumière se déploie en d'immenses courbes qui passent du jaune

intense au pourpre, finissent dans de lentes dégradations par se muer en un bleu

dont le ton clair se fond à son tour dans l'azur foncé du soir.

On assiste à la reprise de la divinité s'embrasant avec la vie, à la formation du

corps glorieux s'évadant peu à peu de la coque charnelle qui disparaît en cette apo-

théose de flammes qu'elle expire, dont elle est elle-même le foyer.

Le Christ, transfiguré, s'élève majestueux et souriant et l'on dirait de cette

auréole démesurée qui le cerne et fulgure éblouissante, dans une nuit pleine d'étoiles,

de l'astre reparu des Mages dans l'orbe plus restreint duquel les contemporains de

Grunewald posèrent l'enfant Jésus, lorsqu'ils peignirent les épisodes de Bethléem,

l'astre du commencement revenant, comme le Précurseur sur le Golgotha, à la fin,

l'astre de Noël grandi depuis sa naissance dans le firmament de même que le corps

du Messie, sur la terre, depuis sa nativité.

Et l'artiste qui osa ce tour de force a joué beau jeu. Il a vêtu le Sauveur et

tâché de rendre le changement de couleur des étoffes se volatilisant avec le Christ;

la robe écarlate tourne au jaune vif, à mesure qu'elle se rapproche de la source

ardente des lueurs, de la tête et du cou, et la trame s'allège, devient presc|ue diaphane

dans ce flux d'or; le suaire blanc qu'entraîne Jésus fait songer à certains de ces tissus

japonais qui se transforment, après d'habiles transitions, d'une couleur en une autre,

il se nuance d'abord en montant, de lilas, puis gagne le violet franc et se perd

enfin, ainsi que le dernier cercle azuré du nimbe, dans le noir indigo de l'ombre.

L'accent de triomphe de cette ascension est admirable. Ces mots « la vie

contemplative de la peinture » qui semblent n'avoir aucun sens en ont cependant,

pour une fois, un, car nous pénétrons avec Griinewald dans le domaine de la haute

mystique et nous entrevoyons, traduite par les simulacres des couleurs et des

lignes, l'effusion de la divinité, presque tangible, à la sortie du corps.

Plus que dans ses horrifiques Calvaires, l'indéniable originalité de cet artiste

prodigieux est là.

Ce Crucifiement et cette Résurrection sont évidemment les chefs-d'œuvre du

Musée de Colmar, mais le coloriste inouï qu'est Griinewald n'a pas tout donné dans

ces deux tableaux ; nous allons le retrouver, moins surélevé et plus bizarre, dans

un autre diptyque à double face qui se dresse, lui aussi, au milieu de la nef de

l'ancienne église.

Il renferme, d'un côté, une Nativité et un Concert (Fanges, de l'autre une Fisite

du patriarche des cénobites à saint Paul VErmite et une Tentation de saint Antoine.

A dire vrai, ce Concert d'anges et cette Nativité, qui serait plutôt une exal-

tation de la Maternité divine, ne font qu'un et les ustensiles qui empiètent d'un

volet sur l'autre et se coupent en deux lorsque les deux battants se rapprochent

l'attestent.

Le sujet est, avouons-le, obscur Dans le volet de gauche, la Vierge se détache

sur un lointain paysage aux sites bleuâtres, habité sur une hauteur par une abbaye.
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celle d'Isenheim sans doute. A sa gauche, près d'une couchette, d'un baquet et d'un

pot, pousse un figuier et, à droite, un rosier. Elle est une blonde au teint trop

coloré, aux grosses lèvres arquées d'une raie, au grand front découvert et au nez

droit. Elle est accoutrée sur une robe carminée d'un manteau bleu. Elle est moins

ancillaire, elle ne vient pas d'une bergerie, ainsi que sa sœur de VAnnonciation,

mais elle n'est cependant encore qu'une bonne allemande, nourrie de salaisons et

soufflée de bière ; elle est, si Ton veut, une fermière qui commande à des servantes

semblables à son effigie de la Visite angélique. Mais elle n'en reste pas moins une

fermière. Quant à l'enfant, très vivant, très expertement observé, il est un petit

paysan de la Souabe, aux reins vigoureux, au nez retroussé, aux yeux pointus, au

visage rose et rieur. Enfin au-dessus de ce groupe de Jésus et de Marie, dans le

ciel, en une pluie de rayons safranés, tourbillonnent, tels que des pétales dispersés,

au-dessous de Dieu le Père noyé dans les nuées d'un or qui s'orange, des essaims

d'anges.

Ces êtres sont purement terrestres. Le peintre paraît s'en être rendu compte,

car du chef de l'enfant émane une lumière qui éclaire les doigts et le visage penché

de la Mère. Il a évidemment tenté de suggérer l'idée de la divinité par ces lueurs

qui filtrent de l'enveloppe des chairs ; mais cette fois, l'effort, devenu timide,

n'aboutit point, la projection lumineuse ne sauve ni la vulgarité de la physionomie

ni le rebut des traits.

En tout cas, jusqu'ici, le sujet est clair: mais la scène du volet de droite, qui

complète celle-ci, l'est beaucoup moins.

Imaginez, dans une chapelle d'un gothique exaspéré, aux clochetons frottés

d'or et hérissés de statues contournées de prophètes nichant dans des feuillages de

chicorée, de houblon, de chardon bénit, de houx, sur de grêles colonnettes autour

desquelles grimpent des floraisons singulièrement échancrées et des végétations aux

tiges révulsées, des anges de toutes les couleurs, les uns ayant revêtu l'apparence

humaine, les autres composés seulement de têtes emmanchées dans des auréoles de

la forme d'une couronne funéraire ou d'une collerette, des anges à faces roses ou

bleues, à ailes monochromes ou diaprées, jouant de l'angélique, du théorbe, de la

viole d'amour, tous, comme celui du premier plan dont le visage malsain sourit,

modelé dans du saindoux, tournés vers la grande Vierge de l'autre volet qu'ils adu-

lent. L'ensemble est curieux, mais voilà que près de ces purs esprits, entre deux

des légers piliers de cette chapelle, apparaît une autre petite Vierge, couronnée,

celle-là, d'un diadème en fer rouge et qui. la figure diluée dans un halo d'or, adore,

à genoux, les prunelles baissées et les mains jointes, l'autre Vierge et l'Enfant.

Q^ue signifie cette créature étrange qui évoque l'impression de fantastique sus-

citée dans la Ronde de nuit de Rembrandt par la fillette à l'escarcelle et au coq,

nimbée de feux pâles? Est-ce une sainte Anne naine ou une autre sainte, cette reine

fantôme qui ressemble à s'y méprendre à une madone? Elle en est certainement une.

Évidemment Grûnewald a voulu recommencer le phénomène du bain de lumière

qui évapore dans la Résurrection les traits du Christ, mais ici l'intention s'explique

UUi'NEWALD 47
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nuil. A moins qu'il n'ait voulu exprimer l'idée de la Vierge, couronnée après l'As-

somption et revenant sur la terre, suivie par la cour de ses anges, pour rendre liom-

mage à la Maternité qui fut sa gloire, ou que ce soit au contraire, la Mère encore

vivante ici-bas et qui voit d'avance célébrer son triomphe, après son douloureux

séjour parmi nous. Mais cette dernière hypothèse est aussitôt détruite par le manque

d'attention de Marie qui ne paraît même pas soupçonner la présence des musiciens

ailés auprès d'elle et ne s'occupe que d'égayer l'Enfant. Ce sont là, en somme, des

suppositions que rien n'étançonne, et il est plus simple de confesser que l'on n'y

comprend rien. Si l'on ajoute que ces deux tableaux sont peints avec des couleurs

aggressives qui vont parfois jusqu'aux tons stridents et acides, on concevra cju'un

vague malaise vous opprime devant cette féerie jouée dans le bruyant décor d'un

gothique fol.

Comme contraste pour se détendre les nerfs, on peut s'attarder devant le pan-

neau représentant VEntretien de saint Antoine et de saint Paul, (^elui-là est le seul

qui soit pacifique dans cette série, mais l'on est déjà si bien habitué à la fougue des

autres qu'on a presque envie de le juger trop inerte, de le trouver trop sage.

Dans une campagne couleur de lapis et de vert de mousse, les deux solitaires

sont assis l'un en face de l'autre, saint Antoine étonnamment vêtu pour un honmie

qui vient de traverser le désert d'un manteau gris perle, d'une robe bleue et coiffé

d'une toque rose, saint Paul habillé de sa fameuse robe de palmier, qui n'est plus ici

qu'une robe de roseaux. Près de lui est couchée une biche, et en l'air, dans les

arbres, vole le corbeau traditionnel apportant dans son bec le repas des ermites, un

pain.

Ce tableau est d'une peinture claire et reposée, d'une tenue superbe. Dans ce

sujet qui l'obligeait à se réfréner, Grûnewald n'a perdu aucune de ses qualités de

magnifique peintre. Pour les gens qui préfèrent l'accueil cordial et sans surprise

d'un prévenant tableau aux incertitudes d'une visite rendue à un art crispé, ce

volet semblera certainement le plus débonnaire, le mieux pondéré, le plus raisonna-

blement peint; il est une halte dans la chevauchée furieuse de cet homme, une

halte brève, car il repart aussitôt, et, dans le volet voisin, nous le rencontrons,

lâchant bride à sa fantaisie, caracolant dans les casse-cous, sonnant à plein cor ses

fanfares de couleurs, excessif comme dans ses autres œuvres.

La Tentation de saiiit Antoine, il dut s'y plaire, caries expressions les plusconvul-

sives, les formes les plus extravagantes, les tons les plus véhéments, s'accordaient

avec ce sabbat de démons livrant bataille au moine.

Et il ne s'est pas fait faute de bondir dans l'au-delà cocasse ; mais, si la Ten-

tation est d'un mouvement et d'un coloris extraordinaires, elle est, en revanche

confuse. Elle est si singulièrement enchevêtrée que les membres de ses diables

ne se distinguent plus les uns des autres et que l'on serait bien en peine d'assigner

à tel animal telle patte, à tel volatile telle aile, cjui écorchent ou égratignent le saint.

Le tohu-bohu impétueux de ces personnages n'en est pas moins prenant ; certes

Grûnewald ne possède pas l'ingénieuse variété et le désordre très ordonné d'un
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Breuglicl ou (run Jérôme Bosch, nous sommes loin de cette diversité de larves si

nettement délinées et si prudemment folles de la Chute des anges au musée de

Bruxelles ; lui, est d'une fantaisie plus restreinte et d'une imagination plus

courte. Quelques têtes de démons plantées d'andouillersde cerfs ou munies de cornes

droites, une mâchoire de requin, nn vague mufle de morse ou de veau, et tout le

reste des comparses qui appartient au genre des volatiles, semble avoir été généré

par des empuses que couvrirent des coqs en courroux, dont les pattes des produits

sont devenues des bras.

Et toute cette volière infernale lâchée s'agite autour de l'anachorète, jeté à la

renverse, tiré en arrière par les cheveux, un saint Antoine à grande barbe qui me
fait songer à une sorte de P. Hecker, né en Hollande, et il crie bouche béante,

s'abrite d'un bras le visage, serrant de l'autre son bâton et son rosaire, que becqueté

une poule furieuse dont les plumes sont une carapace de crustacé, et toutes ces bêtes

se précipitent, une espèce de perroquet gigantesque, à chef vert, à bras cramoisis,

à grifl'es jaunes, à plumage gris et fumé d'or, brandit une matraque pour assommer le

moine, tandis qu'un autre démon arrache son manteau gris perle et le mâche et que
d'autres viennent à la rescousse balançant des côtes de squelettes, s'acharnant à'

lacérer ses vêtements pour le mieux frapper.

Le saint Antoine est, en tant qu'homme, admirable de geste, de vocifération,

de vie, et quand l'on a savouré l'amusant et le vertigineux ensemble, deux petits

détails omis d'abord, situés au premier plan, comme cachés à chaque bout du cadre,

vous arrêtent, car ils laissent à penser. L'un, à droite, est une feuille de papier sur

laquelle sont tracées quelques lignes, l'autre est un être bizarre, assis, encapuchonné

et presque nu, qui se tord de douleur près du saint.

Ce papier contient cette phrase : Ubi eras, bone Jhesii, ubi eras, qiiare non affiiisti

ut sanares vulnera mea ? Ce qui se peut traduire : « Lorsque vous étiez là, mon bon
Jésus, lorsc^ue vous étiez Là. pourquoi n'êtes- vous pas venu panser mes plaies? »

Cette plainte qui est sans doute criée par l'ermite dans sa détresse, est exaucée ;

car, si l'on regarde tout en haut du tableau, on aperçoit une légion d'anges qui des-

cendent pour délivrer la victime et culbuter les démons.

Et l'on peut se demander si cet appel désespéré n'est pas aussi poussé par ce

monstre qui gît à l'autre extrémité du cadre et lève sa tête dolente au ciel. Est-ce

une larve, est-ce un homme? En tout cas, jamais peintre n'a osé, dans le rendu de
la putréfaction, aller aussi loin. Il n'existe pas dans les livres de médecine de

planches sur les malarlies de la peau plus infâmes. Imaginez un corps boursouflé,

modelé dans du savon de iMarseille blanc et gras marbré de bleu, et sur lequel

mamelonnent des furoncles et percent des clous. C'est l'hosanna de la gangrène,

le chant triomphal des caries!....

Grùnewald a-t-il voulu représenter dans ce qu'il a de plus abject le simulacre

d'un démon? Je ne le pense pas. A considérer avec soin le personnage, on s'aper-

çoit qu'il est un être humain qui se décompose et qui souffre C'est un malheu-

reux atteint du mal des ardents
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Il reste encore à signaler, dans la Galerie de Colmar. la prédelle d\\ne Mise

au tombeau, avec un Christ livide et tiqueté de tirets de sang, un saint Jean au profil

dur, aux cheveux d'un jaune d'ocre délavé, une Vierge voilée jusqu'aux yeux et

une Madeleine défigurée par les larmes ; mais cette prédelle n'est qu'une réplique

affaiblie de ses grandes Crucifixions.

Elle stupéfierait, seule dans une collection de toiles d'autres peintres, mais ici

elle n'étonne même plus.

11 sied de noter encore deux volets oblongs, encadrant, l'un, un Saint Sébastien

petit et bancroche, lardé de flèches, l'autre, celui cité par Sandrart, un Saint

Antoine tenant à la main le Tau, la crosse de son Ordre, un saint Antoine majes-

tueux et absorbé, ne se préoccupant même pas d'un démon qui, derrière lui, brise

des vitres ; et la revue des ouvrages de ce maître est close.
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Les quatre bibliographies griïnewaldiennes dressées par Waltz, Mûller, Schmid

et Escherich, qui ont paru dans ces dernières années, nous dispensent de publier

une fois de plus la liste complète des ouvrages ou articles concernant Grùnewald.

Waltz. — Bibliographie des ouvrages et articles concernant Martin Schongauer, Matthias

Griinewald et les peintures de l'ancienne École allemande à Colmar (jusqu'en 1903)

{Bulletin de la Société Schongauer^ Colmar, 1903).

MuLLER. — Griinewald-Bibliographie (1531-1909) (Repert. f. Kunstw. Bd XXXIII, 1910).

ScHMiD. — Die Gemàlde und Zeichnungen von Matthias Grùnewald (Strasbourg, 1911,

PP- 369-374).

Escherich. — Griinewald-Bibliographie (1489-1914) {Studien zur deutschen Kunstgeschichte).

Strasbourg, 1914.

Comme la plus récente de ces bibliographies s'arrête en 1914, nous avons dû la

compléter en indiquant les très nombreux ouvrages ou articles parus de 1914 à

1920, principalement à l'occasion du transfert du retable d'Isenheim à Munich.

Dans ces quatre bibhographies, les documents, ouvrages et articles relatifs à

Grùnewald sont classés par ordre chronologique. Nous les classerons ici dans un

ordre logique sous deux grandes rubriques : Sources et Etudes critiques.

I — SOURCES

Tous les documents manuscrits ou imprimés relatifs à Grùnewald sont publiés

par ordre de date dans le livre III de l'ouvrage de Schmidt [Schriftliche und gedruckte

Quellen).

Nous n'indiquons ici que les plus importants.
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i5'25. Inventaire de la Collégiale de Halle (Archives de Wiïrzbourg), publié in extenso par
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i48o. Fondation d'une messe par le « précepteur » Jean d'Orliac.

1490. Bulles du pape Innocent VIII concernant la résignation de Jean d'Orliac et la

confirmation de Guido Guersi.

1574. Liste des précepteurs.

i5g7. Trois lettres de l'empereur Rodolphe II au comte Albrecht von Fiïrstenberg, concer-

nant l'achat du retable d'Iseuheim (Arch. Impériales, Vienne).

Vers 1780. Anzeige der Geniahlde und Statuen der ehemahligen Antonier Kirche zu Isenfieim

ini Ohern Elsass (Ms. anonyme [attribué à Lerse] de la seconde moitié du
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NiEDERMAYER {Repert. VII, i884, et Schmid, op. cit., 1911).
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1793. Inveutaiie estimatif de la Coinmauderie d'Isenheim.

1794. Rapport des commissaires Marquaire et KarpfF, dit Casimir, commissaires uommés
par arrêté du Directoire du district de l'au III.

1795. vers 1800, 1828. Inventaires du Musée de Colmar.

Il — ETUDES CRITIQUES

1° OUVRAGES d'ensemblp: sur grunewald

ScHMiD, — Matthias Griiuewald, Festbuch zur Erùffining des historisclien Muséums in Basel,

1894. Rec. par M. J. Friedlànder. Repert., XVII, 1894.
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de vulgarisation, abondamment illustré.

Hagen. — Matthias Grunewald. Munich, Piper, 1"' éd., 191S. 2'' éd., 1920.

Mayer. — Matthias Grunewald. Munich, Delphin-Verlag, 1919.

2*^ OUVRAGES ET ARTICLES SPÉCIAUX

II) ORIGINES ARTISTIQUES DE GRUNEWALD

Valabrègue. — Le Musée de Bâle {Gazette des Beaux Arts, 1896).

Rieffel. — Griinewald-Studien (Zeits. f. bild. Kunst., 1897).

Thode. — Die Malerei am Mittelrhein (Jahrb. der preuss. Kunsts., XXI, 1900).

Hagen. — Zur Frage der Italienreise des M. Grunewald {Kunstchronih, 24 nov., 1916).
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Voigtl.ï:nder (M"^j. — Zur Italienreise Griinewalds (Kunstc/ironik, \" février 1918).

Hagen. — Einheit der kiinstlerischen Persônlichkeit, Griiuewald, Italien (réplique à

M"^ Voigtlander) (Kunstchronih, 8 mars 1918).

b) LE RETABLE d'iSENHEIM

Reproductions en noir.

Hausmann. — Elsassische Kunstdenkmaler. Strasbourg, 1S96-1899.

Schmid. — Die Gemâlde und Zeichnungen von M. Griinewald. 1907.
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ScHUBRiNG. — Gruuewald-Mappe (publiée par la revue d'art Kuristwart, Munich, Callwey).

Hagen. — Griinewalds Isenheimer Altar. 49 pi. Muuich, Piper, 1919.

Reproductions en couleurs.

Friedlànder. — M. Griiuewald. Der Isenheimer Altar. Gd. in-f", 6 pi. en couleurs.

Munich, Bruckmann, 1908.
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des volets.
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artiste {L'Art, Paris, 18SC).

WoLTMANN. — Ein Hauptwerk deutscher Kunst auf franzosischem Boden {Zeits. /. bild.
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Mesnard. — L'Art en Alsace-Lorraine. Paris, 1876.

Kraus. — Kunst und Alterthum im Ober-Elsass. Strasbourg, i884.

Fleurent. — Der Isenheimer Altar und die Gemâlde Griinewalds (Mitteilungen der Sclion-

gauer- Gesellscliaft . Colmar, 1903.

Baumgarten. — Griinewalds Isenheimer Altar. Ein Rekonstruktionsversuch {Zeits. f. bild.

Kunst., N. F. XIV, 1903).

G1RODIE. — Les Musées d'Alsace {Réunie de l'Art ancien et moderne, 1904).

Polaczek. — Mathias Griiuewald {Revue Germanique, igoS).

Schneider. — Matthias Grunewalds und die Mystik (Beilage zur Allg. Zeitung ; en français

dans la Revue de l'Art chrétien, ujoS).

HuYSMANS. — Trois Primitifs. Les Griiuewald du Musée de Colmar. Paris, Vanier, igoS

(réimprimé dans : Trois Églises et trois Primitifs. Paris, Pion, 190S).

Kcegler. — Zu Griinewalds Isenheimer Altar {Repert., XXX, 1907).

— Kann ein Holzschnitt Hans Baldungs zur teilweisen Datierung von Griinewalds Isen-

heimer Altar dienenP {Monatsh. f. Kunstw., I, 1908.)

Lange. — Mariaj Erwartung, ein Bild Grunew^alds {Repert., XXXIII, 1910). Interprétation

du double tableau de la Nativité et du Concert d'anges.

VoLL. — Vergleichende Gemâldestudien {Neue Folge. Miinchen, 1910). — Die Versuchung

des heil. Antonius bel Schougauer und bei Griinewald. — Der Besuch des heil.

Antonius beim heil. Paulus von Griinewald und Velasquez.

Hallats. — En flânant. A travers l'Alsace. Paris, 1910.
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RÉAU. — Le retable d'Isenheim de Mathias Griiuewald au Musée de Coliuar (Revue de

rArt ancien et moderne, septembre et octobre 191 ij.

— Le'retable d'Iseuheim du Musée de Colmar {L'Illustration, 19 avril 19191.

VccGE. — Uber Nicolaus Gerhaert und Nicolaus von Hagenau. Zeits. f. bild. Kunst. N. F.,

XXIV, 1913 (étude sur les sculptures du retable d'Isenheim).

Hausenstein. — Der Isenheinier Altar. Munich, 1919.

Hering. — Der Isenheinier Altar. Munich, 1919.

Kehrer. — Das Wunder des Isenheimer Altars. Munich, 1919.

Marguillier. — Le retable d'Isenheim au Musée de Colmar {Les Arts. 1919).

Champion. — Griinewald {Revue Hebdomadaire, juillet 1919).

Hagen (A.). — Matthias Griinewald. Avec 1 1 i gravures. Munich, u).:»!.

Groner (D'' a.). — Die Geheimnisse des Isenheinier Altars in Co\nmr (Studien zur deulsclien

Kunstgesch.). Strasbourg, 1920.

TnmiERGE (D"" G.). — Sur le prétendu lépreux du polyptyque de (Griinewald au rnusée de

Colmar (Extrait des Annales de Dermatologie). Paris, 1920.

WALTER(Abbé J.). — La merveille et le mystère du retable d'Isenheim au musée des

Unterlinden à Colmar. Colmar, 1920.

C) AUTRES OEUVRES DE GRUNEWALD

ScHMiDT (Wilh.). — Matthias Griinewald (Repert.. I, 1876). Démontre l'authenticité du

saint Maurice et saint Erasme de Munich.

NiEDERMAYER. — M. Griinewald (Repert.. VIL iSSIj.

HuYSMANs. — Là-bas. Paris, 1 Sgo (description de la Crucifixion de Carlsruhe). Traduction

allemande par O. Eisenmann, Pan., 1895.

RiEFFEL. — Ein Gemalde des M. Griiuewald (Le volet de Fribourg) (Zeits. f. bild. Kunst.

N. F., XIII, 1902).

— Der Christus am Kreuz des M. Griinewald in Karlsruhe (Zeits. f. bild. Kunst..

1903)-

CoLViN (Sidney). — Selected drawings from old masters. Oxford, 1904.

ScHMiD. — Die Stuppacher Madonna des M. Grunewald (Monatsh. f. Kunstw.. 1908).

Lange. — Die Stuppacher Madonna (Jahrb. d. preuss. Kunsts., XXIX, 1908).

Braune. — Ein Bild von M. Griinewald (Le Christ aux outrages de Munich) (Repert.,

XXXII, 1909).

Lehrs. — Vier neue Griinewaldzeichnungen (Mitteit. aus d. sachs. Kunsts. Leipzig, 1910).

Veth (Jan). — Im Schatten alter Kunst. Berlin, 1911.

Binder. — Alte Kopie nach einem verlorenen Griinewald (Amtl. Berichte aus den Kgl.

Kunstsammlungen , XXXIII, 1912).

Munzel. — Die Zeichnung Griinewalds : DerKopFmit den drei Gesichtern (Ze/Y^. /. christl.

Kunst. XXV, 1912).

Hagen. — Bemerkungen zuni AschafFenburger Altar des M. Griinewald (Kunstchronih,

11 et 25 mai 1917).

Dyroff. — Ûber die Bedeutung des Stuppacher Marieubildes von M. Griinewald {Zeits.

fi'ir christl. Kunst., mai 1918).

Friedlander. — Zwei Griiuewald-Zeichnungeu {Jahrb. d. preuss. Kunsts., XXXIX, 1918).
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d) ART ET INFLUENCE DE GRUNEWALD .

Donner von Richter. — Philipp Uffeubach {Archiv. fiir Frankfurts Geschichte uiid Kitnsl..

VII. Frankfurt, 1901).

Feigel. — Skulpturen im Stile Griinowalds (Munchner Jahrbuch dcr bildenden Kunst. 1 909).

Allesch (G. von). — Beitrage zur Betrachtung Griinowalds {Monatsh. f. K., III, 1910).

Gebhardt. — Griinewald-Schulc in Frauklïirt (Monatsh. f. K., V, 1912).

Hagen. — Einheit der kilustlerischcu Persôulichkeit Griinewalds (Kuntsckronik. 8 mars

1918).
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